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Electronique et informatique ont pris depuis une trentaine d'années une place prépondérante

dans notre société, au point que l'électronique est aujourd'hui le premier secteur industriel mondial.

Cette place a été gagnée au prix de progrès technologiques très rapides, qui se traduisent par une

miniaturisation, sans cesse plus poussée, des composants. A l'heure actuelle, l'industrie de la micro

électronique continue de progresser à un rythme qui ne montre pas encore de signes d'essoufflement

Toutefois, la limite des technologies actuelles, essentiellement à base de silicium, se profile à

l'horizon des vingt prochaines années, incitant au développement de matériaux et technologies

radicalement nouvelles.

C'est dans ce but que F.L. Carter introduisit au début des années 80 le concept d'électronique

moléculaire, avec comme espoir ultime la réaUsation de composants actifs (i.e. susceptibles de réagir

à une excitation extérieure),véritables machineries à l'échelle moléculaire interagissant entre elles et

formant un processeur supramoléculaire.

Pour réaliser cet objectif, lointain et ô combien ambitieux, le contrôle de l'architecture

supramoléculaire est un point de passage obligé, à long terme pour bâtir de nouvelles architectures de

traitement de l'information, et à court terme pour construire des édifices moléculaires finalisés actifs.

L'électronique moléculaire en est actuellement au stadede ces nouveaux matériaux, qui nécessitent

non seulement le contrôle de l'architecture supramoléculaire à tous les niveaux, mais aussi celui des

défauts car ceux-ci conditionnent la coopérativité moléculaire qui rendra les matériaux "intelligents".

C'estdansce cadre général que s'inscrivent les travaux de cette thèse, dont l'objectifprécisest
la fabrication d'une couche monomoléculaire conductrice de l'électricité par la technique de
Langmuir-Blodgett (LB), quiest, à ce jour,la technique d'ingénierie supramoléculaire la plus simple
à mettre en œuvre.

Les premiers films LB conducteurs furent obtenus en 1985 par A. Ruaudel-Teixier, à partir
d'un dérivé du tétracyanoquinodiméthane (TCNQ). De nombreux autres films conducteurs furent

ensuite fabriqués, par plusieurs équipes dans le monde, à partir de dérivés de molécules organiques
connues pour former des cristaux moléculaires conducteurs, ou des polymères conducteurs. La

structurede ces films est suffisamment bien contrôléepour que leur application industrielle,en tant

qu'élément sensible (à la foisdétecteur et transducteur) de capteurs de gaz, fasse d'oreset déjà l'objet
d'étudespoussées. Toutefois, tous ces films présentent une dépendance inattenduede la conductivité

en fonction du nombre de couches qui les composent, ce qui témoigne de la présence de nombreux

défauts dans la structure. Ainsi, une mono, et même une bicouche, particulièrement sensibles à ces

défauts du fait de leur dimensionnalité réduite, s'avèrent systématiquement isolantes. Dans le présent

travail, nous nous sommes intéressés à ces défauts, sujet inabordé jusqu'alors, et avons déduit de

cette étude deux stratégies différentes susceptibles de réduire le nombre de défauts présents dans les

films LB conducteurs, et de permettre ainsi la réalisation d'une monocouche conductrice.
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Ce mémoire est divisé en cinq chapitres.

Les deux premiers chapitres introduisent la technique de Langmuir-Blodgett, et les conducteurs

organiques moléculaires, dont sont dérivés les matériaux utilisés dans les chapitres suivants.

Le troisième chapitre propose un bilan de l'état de l'art dans le domaine des films LB

conducteurs et une réflexion sur les défauts présents dans ces films, avec pour résultat la définition de

deux stratégies visant à fabriquer des films conducteurs comportant un nombre réduit de défauts, et

permettant l'obtention d'une monocouche conductrice.

Le quatrième chapitre décrit la première de ces deux stratégies, basée sur l'utilisation du

biséthylenedithiotétrathiofulvalène (BEDTTTF), composé connu pour former des cristaux

moléculaires présentant des propriétés de conduction bidimensionnelles (contrairement aux propriétés

essentiellement unidimensionnelles des autres conducteurs organiques utilisés en films LB). Cinq

dérivés différents du BEDTTTF ont été testés, dans le but de trouver les conditions les plus

favorables à la réduction du nombre de défauts, mais aussi afin d'essayer de mieux comprendre la

relation entre la structure moléculaire et les propriétés du film LB.

Le cinquième chapitre présente la seconde stratégie, que nous qualifions de "stratégie

d'autodopage". Cette stratégie a pour but, d'une part, d'éliminer l'étape de "dopage" par un agent

oxydant, indissociable de la stratégie présentée au quatrième chapitre, susceptible de générer des

défauts, et d'autre part, d'offrir un meilleur contrôle de la structure.
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CHAPITRE I

LA TECHNIQUE DE LANGMUIR-BLODGETT
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M HISTORIQUE

Si G.L.Gaines (Gaines 1966), insiste en bon américain sur le rôle joué par Benjamin Franklin

et G.G. Roberts (Roberts 1990), en bon anglais, sur celui de Lord Rayleigh, tous deux conviennent

qu'Agnes Pockels (Pockels 1891,1892) posa les bases de la science des monocouches organiques à

la surface de l'eau. Elle construisit en particulier l'ancêtre des actuels automates de fabrication des

monocouches et enregistra les premiers isothermes de compression. Ses travaux furent poursuivis par

Lord Rayleigh qui le premier qualifia de "monomoléculaires" les films formés à l'interface air-eau par

des tensio-actifs (Rayleigh 1892,1899).

Une nouvelle ère commence en 1919 lorsque le futur prix Nobel Irving Langmuir décrit pour la

première fois le transfert d'une monocouche d'acide gras sur une lame de verre (Langmuir 1920). Ce

n'est que quinze ans plus tard que sa collaboratrice Katherine Burr Blodgett (Blodgett 1934) annonce

qu'il est possible de transférer de façon séquentielle plusieurs monocouches successives sur un même

solide : les films de Langmuir-Blodgett sont nés. Jusque vers la fin des années trente, Langmuir et

ses collaborateurs explorent les possibilités offertes par les films d'acides gras en insistant sur les

propriétés optiques.

Malgré l'intérêt suscité par les travaux de ces pionniers, les films LB seraient probablement

restés une curiosité de laboratoire, si dans les années soixante Hans Kuhn n'avait relancé le sujet en

utilisant, en lieu et place des molécules inertes employées jusqu'alors, des molécules spécialement

conçues pour bâtir des édifices moléculaires organisés et actifs (Kuhn 1962). Cette manière tout à fait

révolutionnaire d'envisager les films LB portait en elle le germe du développement considérable des

études actuelles dans ce domaine.

Aujourd'hui, plusieurs grands thèmes de recherche se dégagent:

-Chimie à l'état solide et ingénierie supramoléculaire

L'ordre offert par les films LB est utilisé pour orienter ou simplement rendre possible, entre

molécules arrangées de manière favorable, une réaction chimique donnée (Lecomte 1985, Yabe1988,

Ruaudel-Teixier 1988).

-Optique non linéaire

Ici, sont mis à profit , d'une part la possibilité d'ordonner des molécules très polarisables

(Girling 1985, Ledoux 1987, Kajzar 1988) (ce qui permet de tripler la fréquence de la lumière) et,

d'autre part, la possibilité de réaliser facilement des matériaux non-centrosymétriques (ce qui permet

de doubler la fréquence),particulièrement par alternance de deux couches différentes (Aktipetrov

1983, Stroeve 1990).
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-Polymèreshautement organisés

Dansce domaine, la technique LB est utilisée pouressayer d'augmenter le degré d'organisation
du système polymérique. U existe deux classes de polymères en film LB:

-lespolymères préformés (films formés à partirde solutions de polymères) (Hodge 1985)
-les polymèrespréparés "in situ" à l'interface air-eauou par réaction à l'intérieur du film LB

lui-même (Cemel 1972, Tieke 1976, Barraud 1977, Porteu1991).

-Capteurs chimiques ou biochimiques

Plusieurs types decapteurs chimiques ont été fabriqués oùl'élément sensible estun film LB qui
réagit par une variation de masse ou de conductivité à une espèce chimique donnée (gazeuse: I2,
NH3, NOx, PH3). Cette variation estdétectée soit directement (microbalance à quartz (Ross 1986),
mesure de résistance (Tredgold 1987, Henrion 1988, Sauer 1990)), soitindirectement (résonance des
plasmons de surface (Lloyd 1988), ondes acoustiques de surface (Holcroft 1988)). Dans tous les cas,
l'extrême minceur des films LB permet d'obtenir une sensibilité et une rapidité remarquable.

Actuellement les biocapteurs connaissent un développement très rapide (Reichert 1987). Les
films LB sont utilisés, ici, comme une matrice hôte permettant d'immobiliser des enzymes tout en
optimisant laposition deleur site actif. Lafaisabilité d'un capteur deglucose a ainsi puêtre démontrée
(Moriizumi 1988).

-Elaboration de conducteurs ultraminces

Cedomaine seraenvisagé de façon détaillée dans le chapitre IJJ.

Ces études ne seraient évidemment pas possibles sans lamaîtrise de nombreuses techniques de
caractérisation physico-chimiques qui est un point de passage obligé et tient de cefait une place de
choix dans laplupart des articles. Les principales techniques utilisées sont (Vandevyver 1988a):

-lesmicroscopies optiques, électroniques et plusrécemment à effet tunnel et à force
atomique,

-les specrroscopies IR, UV-visible, fluorescence, Raman, résonance paramagnétique
électronique, et XPS,

-les techniques cristallographiques: diffraction des RX, en réflexion aux petits angles,
ou en transmission, EXAFS,

-diverses techniques telles que la résonance des plasmons de surfaces, la mesure de
massepar microbalance à quartz, la mesure du potentiel de surface, etc.

Pourclore ce paragraphe, signalons que plusieurs revues détaillées sur les films LB ont été
écrites par Gaines, Kuhn, et Roberts (Gaines 1966, Kuhn 1972, Roberts 1990).
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1-2 LA TECHNIQUE DE LANGMUIR-BLODGETT

Les molécules utilisées sont "dites" amphiphiles : elles possèdent une partie hydrophile ou tête

polaire (acide carboxylique, ester, aminé, sulfate, sel d'ammonium quaternaire, sont les exemples les

plus simples ) et une partie hydrophobe (le plus souvent une chaîne aliphatique saturée de seize à

vingt-deux carbones). Ces molécules possèdent donc une aptitude naturelle à rester à l'interface air-

eau.

La technique de fabrication des films de Langmuir-Blodgettcomporte deux étapes successives
qui s'effectuent au sein d'une cuve de Langmuir:

-réaUsation d'une couche monomoléculaire compacte à la surfacede l'eau, appelée couche de
Langmuir.

-transfert du film ainsi formé sur un substrat solide.

Nous commencerons par décrire le principe de ces deux étapes puis nous reviendrons sur les

détails pratiques concernant l'appareillage et les substratsemployés.

1-2-1 Formation d'un film monomoléculaire

L'étape de formation d'un film monomoléculaire compact à la surface de l'eau comprend deux
opérations : l'épandage puis la compression.

1-2-1-1 Epandage

L'épandageconsiste en la dispersion des molécules amphiphiles à étudier à la surface de l'eau.

La solution d'épandage est d'abord obtenue par dissolution des molécules amphiphiles, dans un
solvant organique essentiellement non miscible à l'eau, volatil et ayant une tension de surface

inférieure à celle de l'eau afin d'éviter la formation de goutelettes lors de l'épandage. Le solvant le
pluscouramment employé est le chloroforme. La solution d'épandage est versée goutteà goutte à la
surface de l'eau. On laisse ensuite le solvant s'évaporer pendant quelques minutes (fig I-l-a). A ce

stade, les molécules sont effectivement dispersées à l'interface air-eau qu'elles ne peuvent quitter à
cause de leur caractère amphiphile.
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Solution

â

molécules

eau

m

Figure 1-1: a-Epandage. b- Compression du film monomoléculaire.

1-2-1-2 Compression

Une barrière mobile à la surface de l'eau permet de modifier l'aire disponible pour chaque

molécule. On peut ainsi comprimer le film jusqu'à une pression de surface prédéterminée, grâce à un

asservissement de la barrière mobile (fig I-l-b). L'isotherme de compression, Le. la relation entre tc,

la pression de surface et A, l'aire occupée par une molécule, est systématiquement enregistrée (l'aire

par molécule est déterminée par le quotient de la surface du film par le nombre de molécules

répandues). L'isotherme de compression, indépendamment des informations que l'on peut tirer de

son allure générale, permet en particulier de vérifier que le film est bien monomoléculaire et non bi, tri

ou multimoléculaire, car la surface par molécule que l'on trouve dans ces trois derniers cas est

beaucoup plus faible que celle attendue. En fin de compression, un film compact est obtenu dont la

stabilité est assurée, dans la plupart des cas, par des interactions de Van der Waals entre les chaînes

aliphatiques.

1-2-2 Transfert sur un substrat solide

Le film compact ainsi formé à l'interface air-eau peut ensuite être transféré sur un substrat solide

pourvu que celui-ci soit raisonnablement plan à l'échelle moléculaire et surtout possède un caractère

hydrophile ou hydrophobe nettement défini.
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Le transfert est effectué par allers et retours successifs du substrat à travers la surface de l'eau

(fig 1-2), en maintenant constante la pression de surface.

^

Figure 1-2 : transfert de la monocouche sur un substrat solide.

Prenons le cas d'un substrat hydrophile immergé dans le bain préalablementà la compression.

Lorsque le substrat est sorti de l'eau suffisamment lentement pour que le film d'eau entraîné puisse

être évacué (v < 1cm /min) , le film LB se dépose sur sa surface grâce aux interactions entre les

parties polaires des molécules amphiphiles et la surface hydrophile.

Le substrat hydrophile ainsi recouvert d'une première couche se comporte alors comme un
nouveau substrat hydrophobe.

La seconde couche est déposée en redescendantà nouveau le substrat hydrophobe dans le bain.

Ce sont alors les interactions de Van der Waals entre les parties aliphatiques des molécules du film

flottant et de leurs homologues déjà transférées qui interviennent De plus, dans ce sens, il n'y a plus

de film d'eau à évacuer, par conséquent les vitesses employées peuvent être plus élevées (jusqu'à
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50cm/min). Après dépôt de la seconde couche, le substrat immergé est de nouveau hydrophile et
l'on est ramené au cas du dépôt de la première couche. En renouvelant le cycle, un nombre

quelconque de couches peut être déposé, qui forment, en général, un solide de structure lamellaire

hautement organisé.

Le processus de dépôt sur un substratoriginellement hydrophobe est identique mais commenceà la
deuxième étape du cas hydrophile.

Niveau de l'eau

Position du porte échantillon (cm)

Dé (lacement de
éc îantillon

dépôt de la
première
couche

Position de la barrière mobile 1(cm)

Figure1-3 : enregistrement d'une courbe de transfert (déplacement du brasmécanique
en fonction de l'avancée de la barrière mobile).

La qualitédu transfert, qui dépend à la fois du choixet de la propreté du substrat, de la nature

des amphiphiles , et de la pureté de l'eau, peut être contrôlée par évaluation du taux de transfert.

Celui-ci est défini comme étant le rapport de la surface de film consommée à la surface de substrat

recouvert La situation la plussimple estévidemment celle où le taux de transfert est égalà l'unité. Un
exemple typique de relevé de transfert est donné sur la figure 1-3.
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1-3 APPAREILLAGE ET SUBSTRATS UTILISES

1-3-1 La cuve de Langmuir

La cuve de Langmuir utilisée est une cuve ATEMETA LB 105 dont un schéma synoptique est

représenté sur la figure 1-4. Elle comporte deux parties:

-une cuve, proprement dite, construite en téflon spécial non poreux afin d'éviter les problèmes

de pollution permanente, dotée de sa barrière mobile également en téflon, d'un bras mobile permettant

le transfert et d'un capteur de pression (balance de Wilhelmy dont la partie immergée est une mince

feuille de papier mouillable). La cuve est placée dans une enceinte close où une atmosphère inerte est

maintenue grâce à une surpression d'azote sec (débit 301 / min). Cette précaution permet d'éviter une

oxydation des films à la surface de l'eau.

-une partie électronique qui pilote la cuve. Cette partie permet, en particulier, de limiter le gain

de l'asservissement de la barrière mobile ainsi que la vitesse de celle-ci. Ces deux réglages autorisent

une compression quasi-statique dufilm (vitesse decompression ^ 5 Â2 / molécule / min ) évitant les

MOTEUR

Praaaion

sup«rflcl«Hi

affiché*

Preation

lupcrdcielli

masure»

MOTEUR

Lecture

du niveau

Figure 1-4 : schéma synoptique de la cuve de Langmuir
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surpressions dynamiques, quiont lieu le plus souvent à l'avant de la barrière et peuvent provoquer un
effondrement du film.

L'eau ultrapure utilisée, d'une résistivité de l'ordre de 18 Mû.cm, est obtenue grâce à un

système de filtration à deux étages:

-Filtrationpar osmose inverse Milli-Q ( MilliporeWaters Inc )

-Filtrationpar résines échangeuses d'ions Milli-Ro4( MilliporeWaters Inc )

De plus, en série sur chaque étage, on trouve un filtre à charbons actifs, et un filtre papier
0,22|im permettant d'éviter les contaminations bactériologiques.

1-3-2 Substrats utilisés

De nombreux types de substrats peuvent être utilisés et quelques exemples sont représentés sur
la figure 1-5. Leur choixdépendde la méthode de caractérisation envisagée.

Le fluorure de calcium ( dimensions 35x10x2 mm3 ) est utilisé pour les caractérisations
optiques infrarouge (IR)dans la gamme spectrale 7900-1000 cm*1 et ultraviolet-visible (UV-visible)

dans la gamme 1500 nm- 200 nm. Pour le lointain infrarouge (1000-450 cnr1 ) les dépôts sont
effectués surdes lames de silicium qui sont peu absorbantes dans cesrégions spectrales à l'exception
d'une bande à deux phonons vers 600 cm*1 compensée en utilisant une lame identique placée dans le
faisceau de référence du spectrophotomètre.

La silice fondue est employée pour les échantillons destinés à la spectroscopie de résonance

paramagnétique électronique (RPE) et aux mesures de conductivité et permittivité hyperfréquence

(9,1 GHz). Dans ce dernier cas, le décalage en fréquence introduit par le substrat lui-même sera
compensé par l'emploi d'une lame de référence identique.

Lorsqu'un substrat métallique est nécessaire, par exemplepour mettre en oeuvre les méthodes

de décoration décrites au chapitre III, ou pour servir de contact électrique dans les mesures de

conductivité, il est réalisé par évaporation sous vide du métal ( aluminium ou or ) sur des lames de

verre ou de fluorure de calcium. La géométrie de l'électrode métallique est contrôlée par l'utilisation
de masques au cours de l'évaporation.

L'état de surface des substrats conditionne le transfert du film : un nettoyage contrôlé et
reproductible est donc nécessaire. Pour les lames de fluorure de calcium, il consiste en des lavages
sous sonication dans le chloroforme, puis dans un détergent, et enfin dans l'eau pure. Entre chaque
opération, les lames sont soigneusement rincées puis séchées à l'azote sec. Elles sont alors
parfaitement hydrophiles.

Les lames de silice fondue et deverre subissent, outre le traitement précédent, unlavage dans
le chloroforme additionné de quelques pour cent de diméthyldichlorosilane (DDS) ce qui provoque
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Figure 1-5: Exemples de substrats recouverts de films LB. De basen haut: lame de silice fondue pourRPE, lame de
fluorine recouverte d'électrodes d'or interdigitées, lame de silicium.lame de silice fondue, lame de graphite, lame de
fluorine et lame de verre. La dimension des objets correspond à peu près à leur dimension réelle.
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une silanisation de la surface, la rendant ainsi hydrophobe. Un dernier lavage au chloroforme élimine

les résidus de DDS sans altérer l'hydrophobicité.

Les lames de silicium sont initialement dégraissées dans le chloroforme sous sonication, puis

attaquées par l'acide fluorhydrique pendant plusieurs minutes, rincées à l'eau permutée, nettoyées par

un plasma d'ozone et enfin silanisées selon la même procédure que la silice fondue : elles apparaissent

alors hydrophobes.

Afin d'améliorer le taux de transfert et la reproductibilité des expériences, un prédépôt d'acide

gras ( stéarique, béhénique ou co-tricosénoïque ) est souvent effectué sur le substrat quel qu'il soit,

dans tous les cas où une telle opération ne modifie pas la validité des expériences.Ce prédépôt de 5 à

6 couches ( selon le caractère hydrophile ou hydrophobe du substrat ) d'acide gras permet d'obtenir

un substrat parfaitement hydrophobe avec de plus une rugosité de surface nettement réduite ( ce dont

témoigne l'augmentation de la réflectivité des rayons X en incidente rasante ). Remarquons enfin,

qu'indépendamment de l'augmentation du taux de transfert généralement constatée, on ne peut

exclure que l'utilisation d'un tel prédépôt n'induise une organisation du film transféré par la suite :

des phénomènes d'hétéroépitaxie ont en effet été déjà rapportés par Veale et al (Veale 1985) entre une

bi-couche d'acide octadécanoïque et des couches d'acide co-tricosénoïque déposées ensuite. Nous

reviendrons brièvement sur ces phénomènes au chapitre V.



25

CHAPITRE II

GENERALITES SUR LES CONDUCTEURS

ORGANIQUES MOLECULAIRES
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II-l INTRODUCTION

Les films LB conducteurs de l'électricité étudiés dans les chapitres suivants, entrent dans le
cadre beaucoup plus général des conducteurs organiques moléculaires. Le but de ce chapitre est
d'introduire les caractéristiques principales de ces matériaux qui nous seront utiles au cours de
l'étude.

Cette présentation n'est donc pas exhaustive; deplus amples informations peuvent être trouvées
dans les revues détaillées (Conwell 1988, Simon 1985, Jérôme 1982, André 1976, Devreese 1979,
Delhaes 1990).



II-2 HISTORIQUE

La préhistoire des conducteurs organiques moléculaires remonte aux travaux théoriques de

Peïerls et Frôhlich (Frôhlich 1954, Peïerls 1955). A l'époque, Peierls montra qu'un métal

monodimensionnel était intrinsèquement instable vis à vis d'une distorsion du réseau correspondant à

un vecteur d'onde double du vecteur d'onde de Fermi. Frôhlich montra ensuite que, sous certaines

conditions, la position de cette distorsion n'était pas fixée, et que celle-ci pouvait se déplacer

entraînant avec elle les électrons du matériau : ce mouvement collectif pouvait donc transporter un

courant, qui plus est théoriquement sans amortissement

En 1964 un autre théoricien, W.A. Little proposa un modèle de supraconducteur organique à

haute température. Celui-ci mettait en jeu une conduction le long d'un empilement moléculaire

linéaire, entouré de molécules fortement polarisables dans le but d'obtenir une supraconductivité de

type Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) où la formation des paires de Cooper mettrait en jeu non plus

des phonons mais des excitons, d'où une augmentation notable de la température critique

(Little 1964 ).

Même si aucun supraconducteur répondant au modèle de Little n'a jamais pu être synthétisé, les

travaux de ces théoriciens furent d'une importance capitale car ils ont stimulé directement ou

indirectement de très nombreux travaux dans le domaine des conducteurs organiques, grâce au

merveilleux "aiguillon" qu'est la supraconductivité.

Sur le plan expérimental, malgré la description en 1954 du premier cristal moléculaire

hautement conducteur (Akamatu 1954), le véritable départ fut pris en 1960 avec la synthèse par une

équipe de Dupont de Nemours de la molécule de tétracyanoquinodiméthane (TCNQ), molécule plane

conjuguée, acceptrice d'électrons (Acker 1960) reproduite sur la figure II-l. Peu de temps après,

plus de cent nouveaux cristaux organiques à base de TCNQ furent synthétisés (Melby 1962). Parmi

ceux-ci, certains avaient une conductivité non négligeable à température ambiante, la conductivité la

plus élevée étantde 102 S.cnr1 pourle quinolinium-TCNQ, et présentaient une transition graduelle
vers un état isolant aux alentours de 200 K. Ces découvertes furent suivies de près par celles du

composé quasi-monodimensionnel hautement conducteur N-méthyl-phénazinium-TCNQ et de la

molécule de tétrathiofulvalène (TTF) (fig II-l), molécule plane conjuguée et donneuse d'électrons,

qui fut synthétisée en 1970 par F. Wudl (Wudl 1970). En 1972, plusieurs groupes (Perlstein 1972,

Heeger 1972) combinèrent indépendamment les molécules de TTF et TCNQ pour obtenir le sel TTF-

TCNQ, premier composé organique aux propriétés véritablement métalliques, présentant qui plus est,

une étroite transition de phase métal-isolant à 54 K. L'étude de ce composé, tant sur le plan théorique

qu'expérimental, donna lieu à une multitude de travaux jusqu'au début des années quatre-vingts.

Il put ainsi être montré que la transition à 54 K pouvait être comprise en terme d'instabilité de

Peierls (Denoyer 1975) et que des fluctuations supraconductrices de type Frôhlich contribuaient au

mécanisme de conduction (Bardeen 1973; Andrieux 1979). D'autre part, la compréhension de la
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structure, en empilements ségrégés de TCNQ et TTFqui participent séparément à la conduction,
stimula les études visant à modifier chimiquement la molécule de TTF et à réaliser les sels

TTFmodifiés-TCNQ. C'est ainsi que fut synthétisée la molécule de tétraméthyltétrasélénofulvalène
(TMTSF), qui combinée au TCNQ donne un sel de conductivité environ trois fois supérieure à celle
de TTF-TCNQ (Mortensen 1984). Le rôle actifjoué parBechgaard dans l'étudede TMTSF l'amena
en 1979 à préparer électrochimiquement des composés de la forme (TMTSFhX, où X est un anion
inorganique tel que PFô", AsF6% Re04- ou C104- (Bechgaard 1979). Le premier de ces sels à être
étudié, (TMTSF)2PFô fut trouvé supraconducteur en dessous de 1,5 K sous une pression
hydrostatique de 9kbar (Jérôme 1980). Ce premier supraconducteur organique fut bientôt rejoint par
les autres membres de la série, le sel (TMTSF)2C104 étant d'ailleurs particulièrement intéressant
puisqu'il est supraconducteur à la pression atmosphérique.

Une nouvelle série de supraconducteurs organiques à base de
biséthylènedithiotétrathiofulvalène (BEDT-TTF) (fig II-l) est apparue en 1985, qui a permis
d'augmenter nettement la température critique et de la porter au record actuel de 12-13 K pour
(BEDT-TTF)2Cu(SCN)2et (BEDT-TTF)2Cu(N(CN)2)Br (Wang 1991, Saito 1990 et références
incluses). Depuis, quatre autres classes de molécules donnant des supraconducteurs ont été
découvertes qui toutes comportent un squelette soufré ou sélénié (cfSchégolev 1991). Signalons
enfin la synthèse en 1986 (Aumuller 1986) de la famille des RiR2-dicyanoquinodiimine
(R1R2-DCNQI) (Fig II-l), qui sous forme (diméthyl-DCNQI)2Cu par exemple, présente une
conductivité extrêmement élevée (> 1000 S/cm à la température ambiante).

Tétrathiofulvalène

TTF

Biséthylènedithiotétrathiofulvalène

BEDTTTF

Tétraméthyltétrasélénofulvalène

TMTSF

CH,

CH3-

.Se Se. -CH,
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II-3 DEFINITIONS ET CRITERES

Les conducteurs moléculaires qui mettent en jeu les nuages électroniques 7t entrent dans le

cadre plus général des sels à transfert de charge 7t. La formation de ces sels résulte de l'association de

deux molécules, l'une d'entre elles acceptrice d'électrons (A), l'autre donneuse (D), suivant la

réaction

A + D —» A"1! + D_71 . Une telle association moléculaire, de stœchiométrie définie, est appelée

composé à transfert de charge d'après la définition de Mulliken et présente les caractéristiques

suivantes :

-Le transfert d'électron met en jeu la plus haute orbitale moléculaire occupée du donneur et (ou)

la plus basse inoccupée de l'accepteur, et toutes deux sont de type 7t.

-Le composé est défini par le degré de transfert de charge (ou d'ionicité) T|.

-Dans tous les cas, l'énergie de l'excitation intermoléculaire de transfert de charge (Ecr^^CT)

est plus basse que celles de toutes les excitations intramoléculaires élémentaires.

Dans le domaine des conducteurs organiques élémentaires, il est d'usage de définir deux sous-

classes de composés:

-Les complexes à transfert de charge, pour lesquels le transfert d'électron est réalisé entre un

"donneur" 7t et un "accepteur" 7t, tous deux organiques.

-Les sels d'ions radicaux (SIR), pour lesquels l'association moléculaire est réalisée entre un

radical-ion organique et un contre-ion inorganique non-radicalaire (exemples: TCNQ -pyridinium et

TTF- Br0,7 ).

La réalisation d'un transfert de charge 7C dans une association moléculaire n'est cependant pas

suffisante pour garantir la conduction de l'électricité. Ainsi, un conducteur moléculaire ne sera obtenu

que si tous les critères suivants sont respectés simultanément (Torrance 1979a,b) :

critères structuraux :

-existence d'empilements ségrégés d'"accepteurs" et de "donneurs" 7t.

-recouvrement des orbitales tc permettant une délocalisation électronique le long des

empilements.

critère énergétique :

-réalisation d'un état de valence mixte, où le degré de transfert de charge (d'ionicité) r\ est non

entier.
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II-4 EXEMPLES

Outre les molécules déjàprésentées fig II-l, on trouvera quelques exemples de recouvrements
orbitalaires sur la fig II-2et d'empilements moléculaires sur la fig H-3.

Figure II-2 : exemples de recouvrement orbitalaires (TMTTF à gauche, TCNQ à droite, d'après
(Phillips 1977))

Figure II-3 : exemples d'empilements moléculaires, (TMTSF)2CL04 àgauche d'après (Bechgaard
1982), TTF-TCNQ à droite d'après (Kistenmacher 1974)
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II-5 PRINCIPALES PROPRIETES PHYSIQUES

II-5-1 Dimensionnalité réduite

Les conducteurs organiques moléculaires présentent tous une très forte anisotropie structurale :

la plupart ont un caractère ID très prononcé dû à l'existence d'empilements interagissant faiblement

entre eux et quelques autres, dont les supraconducteurs, un caractère 2D. Cette anisotropie leur

confère des propriétés électroniques et magnétiques particulières.

-JL -K

Figure II-4 : a) Dispersion électronique E(k) d'un gaz d'électrons, dans un réseau ID de

périodicité b

b) Effet d'une distorsion périodique du réseau de vecteur d'onde 2kp, ouvrant une
bande interdite d'énergie 2A au niveau de Fermi (d'après Pouget 1988)

En effet, comme l'a montré Peierls (Peierls 1955), un métal ID est instable à T=0 K vis à vis

d'une distorsion du réseau de vecteur d'onde 2kp (où kp est le vecteur d'onde de Fermi h2kp2/2m =

Ef, cf fig II-4) qui provoque l'ouverture d'une bande interdite au niveau de Fermi : c'est une

transition de phase métal - semi-conducteur (ou isolant dans la terminologie classique). Dans les

systèmes réels, deux effets doivent être pris en compte.

D'une part, l'existence d'interactions même minimes entre les empilements, implique

l'apparition de la transition métal - isolant à une température non nulle Tp > 0 (de fait ceci est observé

dans la majorité des conducteurs moléculaires : par exemple TTF-TCNQ présente une conductivité

"métallique" pour T>TP » 54 K (cf Conwell 1988).

D'autre part l'introduction des corrélations électroniques (cf paragraphe suivant) a conduit les

théoriciens (cfEmery 1979) à prédire l'existence de plusieurs types d'instabilités électroniques:
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-onde de densité de charge (CDW), qui correspondent à une modulation spatiale des charges
coupléeà une modulation du réseauet résultent d'uncouplage électron-phonon.

-onde de densité de spin (SDW) qui correspond à une modulation spatiale des spins et à un
ordre antiferromagnétiqueen dessous de la températurede Néel.

-formation de paires de Cooper qui donnent lieu à un état supraconducteur (SC) singulet ou
triplet

II-5-2 Bandes électroniques étroites et corrélations électroniques

L'application de la méthode de Huckel, dans le cadre de l'approximation des électrons

indépendants, à une chaîne infinie de molécules régulièrement espacées d'une distance a, conduit à la
relation de dispersion E(k) = e - 2 t// cos ka ou e est l'énergie de site et t// = < \/i 111 \|/j > est
l'intégrale de transfert. La largeur de bande s'exprime alors comme W = 41//. Dans les conducteurs
moléculaires, celle-ci est de l'ordre de 0,5 à leV ce qui est très faible si l'on compare aux valeurs
usuelles dans les polymères conducteurs, métaux et semi-conducteurs.

Dans les théories classiques de l'état métallique, celui-ci apparaît lorsque les bandes
électroniques ne sont pas complètement remplies, i.e. 2kp < 2tc / a . Dans le cas des sels d'ions

radicaux l, le degré d'ionicité définit le vecteur d'onde de Fermi via la relation : T| = 2a / k Jcf .Par
conséquent le composé K.TCNQ qui présente un empilement régulier et un degré d'ionicité tj=1

devrait avoirune bande demi-pleine et être conducteur, ce qui n'estpas le cas. Pourexpliquer ce
phénomène, il faut donc dépasser les approximations simplistes du modèle des électrons

indépendants et introduireles effets de corrélations électroniques.

Celles-ci sont couramment admises comme étant les interactions prépondérantes dans les
systèmes ID à bande étroite. Le modèle habituellement utilisé pour les prendre en compte est le
modèle de Hubbard étendu (Mazumdar 1981) :

H=-£i>CT t (c*ii<y Ci+iiCT + c*i+i>CT Ci,CT ) +Zi UniTni4,+ Zi,CTjCT' Vni>CT ni+i)<y
t

ou t est l'intégrale de transfert, U et V sont respectivement lesrépulsions électroniques sur le même
site et entre sites premiers voisins, c^q- (ciiCT) l'opérateur de création (annihilation) d'un électron de
spin o sur le site i et n^a, l'opérateur d'occupation du site i. Mazumdar et Bloch (Mazumdar 1983)

ont montré que les corrélations à plus longue distance pouvaient être négligées et que les valeurs
effectives de U et V dépendaient duremplissage de la bande donc du degré d'ionicité T|. Les ordres
de grandeurs classiques dans les conducteurs moléculaires donnent U> 2V > 4t, cequi montre que

1Le cas des complexes àtransfert de charge est plus compliqué car deux bandes électroniques interviennent.
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U et V ne sont pas négligeables devant la largeur de bande et justifie a posteriori lecritère énergétique
(cfchap II-2). En effet, sur le schéma très simplifié de la figure II-5 qui représente le diagramme de
bandedéduitdu modèlede Hubbard, il apparaîtque pourrj =1 (1 électronpar molécule), le saut d'un

électron sur le site voisin implique la double occupation de celui-ci. Une énergie considérable, de
l'ordre de U-V (=leV) est alors mise en jeu et de ce fait le matériau est un isolant (dit de Mott-
Hubbard). Au contraire dans le cas T) < 1 (i.e. moins d'un électron par site), le saut est beaucoup

moins coûteux énergétiquement parlant (de l'ordre de V), puisqu'il n'implique plus une double
occupation et le matériau n'estplus isolant. De même, s'il existe plus d'un électron par site (2>r|>l)

le sautd'un électron sur le sitevoisin ne cause pas de double occupation supplémentaire : seule une
énergie de l'ordre de V est nécessaire et le matériau est conducteur.

Enfin, remarquons que le modèle de Hubbard étendu, a été établi dans le cadre d'un

empilement régulier infini de molécules, par conséquent il doit être nettement modifié lorsqu'une
distorsion de Peierls entre en jeu. D'autre part, il ne tient pas compte des couplages électrons-
phonons et enparticulier des couplages électrons-vibrations intramoléculaires, sur lesquelles nous
reviendrons au chapitre IV.

-U-41

B B

Figure II-5 : excitations électroniques dans le cadre d'une représentation très simplifiée (l'effet des
répulsions coulombiennes intersites V a été négligé) du schéma de bande tiré du modèlede Hubbard.

partie droite : cas d'une bande partiellement remplie rj< 1;

partie gauche: cas d'une bande pleine T| =1 (d'après Torrance 1975)
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II-6 LE FUTUR

La tendance actuelle, pour l'élaboration de nouveaux composés, est à une augmentation de la

dimensionnalité, dans le but de s'affranchir des instabilités et de stabiliser les états fondamentaux tels

que la supraconductivité à des températures de plus en plus élevées. Les moyens généralement

employés sont de deux types ; d'une part, l'augmentation du nombre d'atomes de soufre et de

sélénium, d'autre part, l'utilisation de contre-ions (SIR) inorganiques structurants 2D ou 3D. A côté

de cette stratégie de "proximité", d'autres voies sont explorées avec la synthèse de familles de

composés entièrement nouvelles, telles que les fullerenes Côo et C70 (Hebard 1991) (fig H-6) par

exemple, qui sont supraconductrices à 18 K.

Figure B-6 : fullerene Qu "dopé" au potassium (d'aprèsSleight 1991)

Un autre aspect du futur des matériaux moléculaires conducteurs concerne leurs applications.

Parmi celles qui font d'ores et déjà l'objet d'études poussées, on trouve :

-les capteurs de gaz oxydo-réducteurs à base de phtalocyanines métallées, dont la résistance

varie au contact du gaz à détecter (Jones 1984)

-les feuilles polymériques chargées par des cristaux moléculaires conducteurs (tels que le TTT),

afin d'allier propriétés mécaniques des feuilles polymériques et propriétés conductrices des cristaux

moléculaires pour réaliser par exemple des feuilles souples antistatiques (Krysweski1984).
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CHAPITRE III

LES FILMS LB CONDUCTEURS
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III-l INTRODUCTION

Les films de Langmuir-Blodgett conducteurs de l'électricité, appartiennent à la classe plus

générale des conducteurs organiques moléculaires. L'étude de ces films est un domaine de recherche

fondamental, dans lequel la propriété de conduction de l'électricité est utilisée comme sonde de l'ordre

moléculaire. Ils apparaissent également comme une voie intéressante pour les applications des films

LB et des conducteurs organiques. En effet, ils permettent l'obtention de ceux-ci sous forme de films

ultraminces, ce qui ouvre des perspectives dans les domaines suivants :

-revêtements de surface antistatiques

-capteurs de gaz

-électrodes minces transparentes

Sans entrer dans le détail, indiquons qu'il existe deux grands types de films de Langmuir-

Blodgett conducteurs:

- les films dérivés des polymères conducteurs tels que le polyacétylène, les polyanilines, le

polythiophène ou le polypyrrole par exemple

- les films dérivés des conducteurs organiques moléculaires dont nous avons vu des exemples

dans le chapitre E.

Les films LB étudiés dans cette thèse entrent directement dans cette dernière catégorie. Aussi

utiliserons-nous le terme "film LB conducteur" pour désigner exclusivement les films de cette

deuxième catégorie, et ne mentionnerons-nous pas les études effectuées sur les films dérivés des

polymères conducteurs. Une revue concernant ces films pourra être trouvée dans l'article de

Nakamura (Nakamura 1989).

Dans ce chapitre, nous chercherons à montrer comment l'étude des films LB conducteurs

existants nous a amenés à envisager les systèmes étudiés dans les deux chapitres suivants. Dans une

première partie, nous dégagerons les critères de fabrication des films LB conducteurs, ainsi que les

diverses stratégies possibles. Une deuxième partie sera consacrée à la mise en évidence de l'existence

et de l'importance de défauts dans les films. Enfin dans une troisième partie, nous étudierons l'origine

de ces défauts.
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HI-2 STRATEGIES POUR L'OBTENTION DE FILMS LB CONDUCTEURS

III-2-1 Critères pour l'obtention de films LB conducteurs

L'obtention de ces matériaux, dérivés des conducteurs organiques moléculaires, est

subordonnée au respect des trois critères mentionnés au chapitre H:

a) existence d'empilements ségrégés d'"accepteurs" et de "donneurs" %

P)recouvrement des orbitales k permettant une délocalisation électronique le long des

empilements

Y) réalisation d'un état de valence mixte.

Dans le cas des films LB, deux critères supplémentaires entrent enjeu:
S) lesmolécules utilisées doivent être compatibles avec la technique LB,i.e.posséder

un certain caractère amphiphile

e) le caractère lamellaire de la structure LB doit être conservé

Ce dernierpoint est d'importance cruciale et nous auronssouventl'occasion d'y revenir.

Nous allons maintenant passer en revue les diverses stratégies répondant à ces critères, et qui
permettent de fabriquer des films LB conducteurs.

III-2-2 Stratégies utilisées

Cette partie est basée sur une analyse bibliographiquequi porte sur les cinq dernières années.

En effet, la première publication sur les films LB conducteurs remonte seulement à 1985 et aux

travaux de A.Ruaudel-Teixier, M.Vandevyver et A.Barraud sur les films de N-docosylpyridinium

dopés à l'iode (Ruaudel-Teixier 1985). Deux articles de revues ont été récemment consacrés au sujet
(Nakamura 1989, Vandevyver 1990a),cependantl'état de l'art évoluantrapidement, ces articles sont
maintenant devenus incomplets.

D'une façon générale, les films LB dérivés des conducteurs organiques moléculaires sont
fabriqués à partirde molécules comportant une partie électroactive (ou noyau électroactif) et une partie
aliphatique qui lui est plus ou moins directement "attachée". Les noyaux électroactifs sont choisis

parmiles molécules connues pour donner des cristaux moléculaires conducteurs, tellesque cellesde
la figure.n-1 du chapitre précédent

La partie aliphatique de la molécule peut êtregreffée sur le noyau électroactif de deux façons
différentes:
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- soit directement (cas des amphiphiles, cf figure.m-1), et elle pourra d'ailleurs modifier plus

ou moins les propriétés du noyau électroactif

Q6^32
\
C=0

F

w

CiaH18"37

s s

s s

y/

C18H37

NC CN

NC CN

Figure DJ-1: exemples de molécules où le noyau électroactif porte un substituant aliphatique

- soit indirectement (cas des semi-amphiphiles, cf figure HI-2) lorsque le noyau électroactif est

sous forme ionique; la chaîne aliphatique est alors portée par un contre-ion et l'ensemble est lié par

interactions coulombiennes.

NC .CN
Ç22H45

O

+N

NC CN

Ç14^29
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Figure IÏÏ-2 : exemples de molécules semi-amphiphiles
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Deux stratégies différentes ont été utilisées jusqu'à présent pour réaliser des films LB

conducteurs. La première utilise des sels d'ions radicaux et consiste à fabriquer d'abord un film LB

dit "film précurseur" à partir d'un seul type de molécule, soit donneur, soit accepteurd'électron. Ce

film, est isolant car sa valence est nécessairement entière. Il est ensuite traité in situ par oxydation à

l'état solide, afin d'obtenir l'état de valence mixte et donc l'état conducteur lorsque les critères
structuraux (cf chap II) sont respectés.

La seconde stratégie utilise au contraire à la fois des molécules donneuses d'électrons et des

molécules acceptrices d'électrons, soit en les mélangeant à la surfacede l'eau, soit en les approchant

dans des couches adjacentes par la technique des couches alternées. Un complexe à transfert de

charge est ainsi formé et les films LB obtenus grâce à cette stratégie sont conducteurs sans qu'aucun

traitement ultérieur ne soit nécessaire.

Nous avons regroupé dans l'Annexe I les différents exemples de ces deux stratégies existants

dans la littérature. On peut en dresser le bilan suivant

III-2-3 Bilan de l'état de l'art dans les films LB conducteurs

L'examen attentif des études mentionnées dans l'Annexe I appelle un certain nombre de

remarques.

En règle générale, les études faites sur les films LB conducteurs sont essentiellement

phénoménologiques et fort peu proposent un mécanisme microscopique de conduction de l'électricité

(Richard 1987, Galchenkov 1991, Ikegami 1988). De plus, aucune modélisation , à partir du calcul

des orbitales moléculaires et de leur recouvrement n'a pu être effectuée. En effet, même dans les rares

cas où la maille cristalline a pu être déterminée dans les films LB conducteurs (Belbeoch 1985,

Sotnikov 1989, Troitsky 1990), la position exacte des noyaux électroactifs n'est pas connue.

La seconde remarque concerne la variation de la conductivité en courant continu1 avec le

nombre de couches. Théoriquement, la conductivitédevrait être indépendante du nombre de couches

déposées, si la structure parfaitement lamellaire des films LB était respectée. En réalité, à la seule

exception des résultats obtenus par P.S. Sotnikov et al (Sotnikov 1989) sur des films de sels de

TCNQ( NDP-(TCNQ)2) présentant des cristallites, la conductivité décroît systématiquement lorsque
le nombre de couches décroît, et devient nulle en dessous d'un nombre de couches minimal de l'ordre

de 4 à 6 : ainsi à l'exception des résultats de P.S. Sotnikov, aucune monocouche conductrice n'a été

!Dans tous le texte, laconductivité en courant continu des films LB est déterminée à partir de mesures de résistances

effectuées avec des électrodes distantes d'au moins 100 um, elle adonc une signification essentiellement macroscopique.

Il est possible que l'utilisation d'électrodes nettement plusproches (écartement « O.lum)donnedesrésultats différents.
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décrite. L'allure générale de cette décroissance est semblable à celle de la figure ni-3, que nous avons

obtenue sur des films de TMTTF-TCNQCig - acide co-tricosénoïque (CûC23) (1-1-1) (système

identique à celui décrit par Y.Kawabata (Kawabata 1987), l'acide co-tricosénoïque est simplement

rajouté pour améliorer le taux de transfert).

S
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Figure HI-3 : Variation de la conductivité des films LB de TMTTF-TCNQCis - C0C23 (1-1-1) en

fonction du nombre de bicouches déposées.

Enfin, on remarque une corrélation systématique entre la structure des films et leur conductivité:

paradoxalement, plus les films LB conducteurs sont de bonne qualité (i.e. proche de la structure LB

théoriquement parfaitement lamellaire) plus leur conductivité est faible. De plus, les conductivités

obtenues dans les films LB conducteurs sont toutes inférieures ou égalesà lS.cnr1, à l'exception des

composés semi-amphiphiles de M(dmit)2 d'or 3Cio-Au (30 S.cnr1) (Nakamura 1990)(qui ne sont
pas lamellaires). Ces valeurs apparaissent faibles, surtout si on les compare à celles de composés

voisins obtenus en cristaux ou en poudre compactées, ainsi que le montre le tableau III-1. Dans ce

tableau ont été rassemblées les valeurs de conductivité ainsi que le type de variation de celle-ci avec la

température pour les films LB et leurs homologues cristallisés.

Les faibles conductivités obtenues, ainsi que l'existence d'une variation de la conductivité avec

le nombre de couches suggère qu'il existe des défauts dans les films LB conducteurs. Dans les

paragraphes suivants, nous allons essayer de justifier cette hypothèse.
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Films LB* a(S.cm"1) OÇT) Homologues non LB a (S/cm)b o(T)

NDP-TCNQ Ix 0,1 Ea=0,15
eV

TEA(TCNQ)2 5 Ea=0,16eV

3Cio- AuBrx 30 métallique

T>200K

aEt2Me2N(Ni(dmit)2)2

dopé électrochimiquement

20-100 métallique

T>1,5K

CiôTTF Ix

HDTTFIx

10-2

1

Ea=0,19
eV

Ea=0,09
eV

100-550 métallique à
température

ambiante

'l-l-l'Flof7

BEDlTrFCi8 IC1X 2.10-3 Ea=0,20
eV

a.(BEDTn'F)2l3 35 métallique

T>135K

TTT0C8lx 10"2 7 TTTa'Ip- 50-103
selon la

stœchiom.

métallique
T>80K

TMTTF TCNQC14 1 Ea=0,06
eV

métallique
(RPE)

TMTTF TCNQ

TMTTF DMTCNQ

67

120

métalliques

à température
ambiante

Ci6TTF2TCNQ(l-l) 10-3 Ea=0,27
eV

TTF-TCNQ 200-600 métallique

T>55K

C17TTF-TCNQC18

(Ci7DMTrF)xCTCNQCi6)l-x

5.10-3

0,5

Ea=0,26
eV

Ea=0,12
eV

TTF-MeTCNQ 4-5 métallique

aon trouvera dans l'Annexe I lesréférences des travaux correspondant aux divers films LB.
bvaleurs extraites de (Conwell 1988).
cTEA(TCNQ)2 aété choisi de préférence à NMePyridinium(TCNQ) car les propriétés optiques

du premier sont très proches de celles du film LB au contraire de celles du second.

Tableau ïïl-1 : comparaison des propriétés de conduction des films LB etde leurs homologues
cristallisés
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III-3 MISE EN EVIDENCE DE DEFAUTS DANS LES FILMS LB

CONDUCTEURS

Dans une première partie, nous allons présenter un certain nombre de preuves indirectes de

l'existence de défauts ponctuels structuraux dans les films LB conducteurs, tandis que dans une

deuxième partie nous montrerons comment la microscopie électronique à balayage permet de

visualiser directement la morphologie des films et de dénombrer certains défauts.

III-3-1 Preuves indirectes

III-3-1-1 Propriétés électriques d'une monocouche à la surface du bain

L'utilisation d'un bain de glycerol (isolant contrairement à l'eau) a permis de mesurer la

conductivité d'une monocouche de NDP-TCNQ Ix (le composé NDP-TCNQ est représenté fig.ni-2 à

gauche) (Barraud1985), de NDP-(TCNQ)1,45 (fig.Ar-2 Annexe I) (Richard1988a), et de TMTTF-

TCNQC18 (fig Ai-10 Annexe I) (Nakamura 1987) à la surface du bain (film de Langmuir). Dans les

deux derniers cas, la conductivité en courant continu, et à basse fréquence (f=lkHz), ont été mesurées

en fonction de la pression superficielle et tracée conjointement à l'isotherme de compression. Les

résultats obtenus par Richard et al., et Nakamura et al. sont reproduits sur la figure IH-4 ainsi que le

système expérimental utilisé par ces derniers auteurs. Nous avons rassemblé dans le tableau HI-2, les

résultats obtenus sur glycerol d'une part et pour des films LB transférésclassiquement à partir d'un

bain aqueux et comportant un nombre suffisant de couches, d'autre part.

Molécules Conductivité sur glycerol

(S.cm-1)

Conductivité en film LB

(S.cm-1)

NDP-TCNQ Ix 1 0,1

NDP-(TCNQ)i.45 0,2 0,1

TMTTF TCNQCis 1 0,1

Tableau ffl-2 : comparaison des propriétés de conduction des films de Langmuir sur glycerol et des

films de Langmuir-Blodgett sur substrats
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Figure HI-4 : enhaut, dispositif expérimental utilisé pour enregistrer l'isotherme decompression et la
variation de la conductivité avec la pression de surface des films de TMTTF-TCNQCis et résultats
obtenus par Nakamura et al(Nakamura 1987), en bas, résultats obtenus par Richard et al. sur des
films de NDP-(TCNQ)i)45 (Richard 1988a)
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Il apparaît qu'une conductivité non négligeable peut être obtenue avec une monocouche sur un

bain de glycerol, alors qu'une monocouche de même composition transférée sur un substrat solide

s'avère totalement isolante. Ce phénomène est très probablement lié à l'apparition de défauts soit lors

de la compression à la surface de l'eau (les résultats de Richard vont dans ce sens), soit lors du

transfert. Les courbes reproduites sur la figure III-4, reflètent l'importance de l'effet des défauts sur la

conductivité mesurée, en effet le maximum observécorrespond dans les deux cas à un changement de

pente dans l'isotherme de compression, attribué par les auteurs à un débutde phénomène de collapse.
Celui-ci générerait des défauts dans la monocouche et serait responsable de la décroissance de la
conductivité observée à forte pression superficielle.

III-3-1-2 Propriétés optiques et conductivité en courant continu

m-3-1-2-1 Comparaison des filmsLB conducteurs et leurs analogues cristallisés

L'existence d'un état de valence mixte se traduit par la présence dans le spectre UV-visible
d'une bande A de Torrance à basseénergie (cfchap. II). Cette bande correspond au saut d'un électron

sur un site voisin non occupé, et met en jeu une énergie de l'ordre de la répulsion coulombienne

intersite. Jacobsen et al (Jacobsen 1986) puisDelhaès (Delhaès 1990), ont montré qu'il existait une
corrélation semi-quantitative entre la position de la bande A et la conductivité mesurée en courant

continu : plus l'énergie de la bande A est basse, plus la conductivité mesurée en courant continu est

élevée, ainsi que le montre la figure ni-5.

Sur cette figure, nous avons également porté les points correspondants à divers films LB. Il

apparaît, trèsnettement que les films LB conducteurs, possèdent des propriétés optiques comparables
à celles de leurs analogues non LB et caractéristiques d'une conductivité élevée, alors que la
conductivité mesurée en courant continu est faible voire très faible. L'hypothèse la plus vraisemblable

pourexpliquer ce phénomène, relève de l'intervention de défauts isolants (parexemple des joints de
grains agissant comme des barrières énergétiques pour les électrons) dominant la conductivité en

courant continu et masquant une conductivité intrinsèqueélevée.

ni-3-1-2-2 Propriétés optiques et nombre de couches déposées

Un autre argument en faveur de l'existence de défauts limitant la conduction dans les films

conducteurs peut être obtenu en comparant les spectres IR d'un même film LB conducteur pour un

nombrede couches différent. Il apparaît ainsi que les spectresde films faits de quelques dizaines de

couches et ayant une conductivité mesurable en courant continu sont tout à fait semblables à ceux
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Figure 111-5 : représentation de laconductivité en courant continu en fonction delaposition du
maximum de la bande à transfert de charge (d'après Richard 1991)
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enregistrés- sur des films de deux ou quatre couches montrant une conductivité nulle en courant

continu. La figure III-6 présente un exemple obtenu sur des échantillons de NDP-TCNQ dopés à
l'iode pour 4 et 30 couches.
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FigureIII-6 : spectresinfrarouges de films LB de NDP-TCNQ Ix, comportant 4 couches (trait fin), et

30 couches (trait gras)

Ainsi, l'absence de conduction pour une monocouche ne semble pas liée à une conductivité

intrinsèque réellement nulle, mais plutôt à l'existence de défauts. Leur influence sur la conduction

serait moins sensible pour des multicouches, dans lesquelles l'existence de quelques passages

conducteurs intercouches (ceux-ci ne peuvent exister que si la structure LB perd localement son
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caractère parfaitement lamellaire) favoriserait la possibilité de trouver un chemin de

percolation (cf fig III-7).

<S>

LB L.tLXFilm LB si
SUBSTRAT

Figure HI-7 : représentation schématique d'un chemin de percolation utilisant des passages

intercouches

III-3-2 Visualisation directe de certains défauts

Dans cette partie, nous allons présenter une étude effectuée par microscopie électronique à

balayage sur les films LB conducteurs dont nous disposions au début de cette thèse:

- NDP-TCNQ Ix

- NDP-(TCNQ)i,45
- TMTTF - TCNQCis - coC23(l-l-l) analogue au mélange TMTTF - TCNQC18 étudié par

Kawabata (Kawabata 1987) dans lequel l'acide co-tricosénoïque a été ajouté pour améliorer le

transfert.

III-3-2-1 Visualisation de la morphologie des films

Les films LB des deux premiers composés ont déjà été étudiés par M. Vandevyver et al

(Vandevyver 1986) par microscopie optique en contraste interférentiel et par microscopie électronique

à balayage : ils sont constitués de nombreux cristaux tabulaires noyés dans un matériau d'apparence

homogène. On trouvera sur la figure III-8 un exemple typique obtenu avec ces films et une
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Figure ITI-8 : photographies prises au microscope électronique à balayage; à gauche film de NDP-
TCNQ Ix(20couches); à droite film d'acide béhénique métallisé (20couches).

Figure m-10 : exemples de "champignon" de cuivre obtenu pardécoration électrochimique
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Figure IH-9: photographie (x 1000) aumicroscope électronique à balayage defilms de
TMTTF-TCNQC18-C0C23 (1-1-1) comportant 2*(a), 4(b),6(c), 30 (d) couches.

^our 2et 4couches, un substrat conducteur aété employé pour évacuer les charges du faisceau électronique.
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micrographie d'un film d'acide béhénique pour comparaison. Les expériences de microscopie

électronique à balayage ont été effectuées dans un microscope JEOL JSM 840A équipé d'une pointe

LaBç,. Les films LB conducteurs sont en général suffisamment conducteurs pour évacuer les charges

électriques dues au faisceau électronique. Ceci permet d'observer les échantillons directement et sans

métallisation préalable; il faut seulement veiller à ce quele courant du faisceau nedépasse pas 6.10"11
A, sous peine de destruction du film. Nous avons ainsi pu visualiser directement les films sur

différents substrats (CaF2, verre, graphite, silicium, aluminium, or) et vérifier ainsi que leur

morphologie ne dépendait pas du substrat.

Les micrographies prises sur les films LB de TMTTF - TCNQCis - C0C23 pour un nombre de

couches variant de 2 à 30 ont été reproduites sur la figure JJI-9 : une structure fibreuse apparaît de

façon évidente et l'existence d'un seuil de percolation des fibres pour 6-8 couches superposées peut

être relié à l'apparition d'une conductivité mesurable.

De ces observations par microscopie, il ressort que la morphologie des films conducteurs

étudiés est très éloignée de celle attendue de la structure LB idéale, et témoigne d'une structure

discontinue à l'échelle de la dizaine de microns.

III-3-2-2 visualisation des défauts par décoration électrochimique

Le principe de cette méthode de décoration est le suivant: il s'agit de déposer du cuivre

métallique par réduction électrochimique de l'ion Cu2+ en solution, sur un métal recouvert

de films de Langmuir-Blodgett (Peterson 1986, Bourgoin 1989). Ces derniers jouent le rôle de

revêtement de surface protecteur et le cuivre ne peut se déposer que sur les défauts du film (e.g. les

trous) qui mettent en contact électrique le substrat métallique et la solution cuivrique. Ces défauts sont

ainsi révélés par un "champignon" de cuivre (cf photo fig. ni-10) et peuvent être dénombrés lors

d'une observation par microscopie électronique à balayage (MEB). Ceci n'est pas possible sans

décoration à cause d'une résolution trop faible du MEB. Insistons sur le fait que cette technique ne

permet d'observer qu'un certain type de défauts et en ignore bon nombre d'autres susceptibles

d'influencer la conduction électrique (joints de grains ou défauts de régularité d'empilement, par

exemple). On trouvera dans l'Annexe I les détails expérimentaux.

Les densités de défauts observées sur les trois films conducteurs décorés, NDP-TCNQ Ix,

NDP-(TCNQ)ii45, TMTTF-TCNQC18-û)C23 sont très nettement supérieures à celles que l'on trouve

habituellement sur les films d'acide gras, phtalocyanine, ou porphyrine (cf tableau IJJ-3). Il faut donc

en conclure que la structure de ces films conducteurs est beaucoup plus perturbée que celle des films

LB "classiques".
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Molécule Densité de défauts (mm-2)

Acide co-tricosénoïque 1-10

H2S181 1-10

ZnSi8 1-10

Acide béhénique 1-10

Acide stéarique 5-25

TMTTF-TCNQCis-Acide co-tricosénoïque 3000

NDP-TCNQ Ix 2000

NDP-TCNQ)i,45 2000

Tableau JJJ.-3 : Densité de défauts en fonction de la nature du film LB

III-3-3 Conclusion

L'existence dans les films LB conducteurs de propriétés optiques comparables à celles de
composés organiques massifs ("non LB") hautement conducteurs alors quedans le même temps, les
films LB présentent une conductivité en courant continu nettement plusfaible (etmême nulle sous un
très petit nombre decouches) apparaît comme l'indication d'un mécanisme deconduction dominé par
des défauts (joints de grains, etc..) masquant la conductivité intrinsèque du matériau.

Parailleurs, une structure trèsdiscontinue à l'échelle de la dizaine de microns a pu êtremise en
évidence dans les trois films conducteurs étudiés.

Dans la partie suivante, nous allons discuter les raisons de ces défauts structuraux des films LB

conducteurs.

1S18 est lebromure de tétraoctadécyltétrapyridinoporphyrazinium
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III-4 ORIGINE DES DEFAUTS DANS LES FILMS LB CONDUCTEURS

Parmi les défauts et désordres structuraux mentionnés ci-dessus, il faut distinguer les effets

intrinsèques liés à la structure des films LB et les défauts extrinsèques.

III-4-1 Effets structuraux intrinsèques

Defaçon générale, l'étatconducteur dans lesconducteurs organiques correspond à un minimum

de l'énergie libredu système. Les principales contributions à l'énergie libre sont (Torrance 1977) :

i) l'énergie nette de liaison électrostatique, qui rend compte de l'existence d'un état de valence
mixte. A titre indicatif, cette énergie peut s'écrire, en supposant que la charge moyenne p par
molécule est délocalisée le long des empilements et uniformément distribuée surdes sites équivalents :

Eb(P) = -P [ PEm - (Ig - Ag)] où Em est l'énergie de Madelung (calculée pour p = 1),
i.e. la somme sur tous les sites des interactions coulombiennes attractives et répulsives, Ig - Ag est
l'énergie nécessaire pour transférer en phase gazeuse un électron de la molécule donneuse à la

molécule acceptrice. L'utilisation des valeurs obtenues en phase gazeuse pour Ig et Ag revient à
surestimer ce terme par rapport à sa valeur réelle en phase solide. L'expression de Eb(p) ci-dessus

n'est qu'approchée ; elle néglige les corrélations électroniques qui sont très importantes, et ne peut
rendre compte des cas où la structure est soumise à une modulation spatiale de ladensité de charge.

ii) un terme dû à la délocalisation des électrons de conduction le long de l'empilement, qui tend
à stabiliser la structure

iii) un terme d'énergie de polarisation.

Dans les films LB conducteurs, obtenus par la première stratégie (i.e. fabrication du film LB
précurseur suivie d'un "dopage"), c'est la stabilisation énergétique correspondant à la réalisation de
l'état conducteur qui induit les réorganisations moléculaires spectaculaires lors du "dopage"
mentionnées dans l'Annexe I.

Les films LB conducteurs présentent cependant une différence fondamentale avec leurs

homologues massifs : l'existence du système aliphatique - la matrice de Langmuir-Blodgett1 - qui
possède sa propre énergie de cohésion.

Ainsi, supposons un empilement conducteur obtenu à partir des noyaux électroactifs des
molécules, celui-ci possède alors son propre arrangement cristallin dont la maille n'a aucune raison a

priori de correspondre à celle de la matrice LB. Il en résulte des contraintes soit électrostatiques pour

ÏDans la suite, nous inclurons dans ce terme non seulement le système aliphatique mais aussi toute partie non

cicctroactive du film susceptible de cristalliser.



56

les composés semi-amphiphiles, soit mécaniques pour les composés amphiphiles. Cet effet va
contrebalancer le gaind'énergie correspondant à la miseen placede l'étatconducteur :

-si "l'effetde matrice" est faible, on s'attendà ce que la conductionl'emportemais la cohésion
du film LB sera alors perdue

-aucontraire si la matrice est rigide, celle-ci l'emportera, et l'état conducteur pourradifficilement
se mettre en place.

Bien qu'il n'y ait aucune mise en évidence directe de cet antagonisme entre partie conductrice

des films et matrice LB, en tantqueresponsable desdéfauts ou de la structure inhomogène desfilms
LB conducteurs,plusieurs exemplessuggèrentfortementson importance.

III-4-1-1 Films LB semi-amphiphiles de TCNQ

Ce premierexemple utilepour le chapitre V, est relatifà une sériede sels semi-amphiphiles de

TCNQ analogues au NDP-TCNQ (fig.IJJ.-2 à gauche et Annexe I) pourlesquels le cation amphiphile a
été remplacé par une série de cations de taille et d'aromaticité variables (Vandevyver 1990b). Les
différents cations étudiés sont représentés dans le tableau D3-4.

Comme pour les films de la molécule NDP-TCNQ, les films obtenus à partir de ces différents

sels semi-amphiphiles de TCNQ sont isolants à leur sortiedu bainet un "dopage" par la vapeurd'iode
est nécessaire afin de les rendre conducteurs.

Les résultats des mesures de conductivité en courant continu, effectuées après "dopage" à

l'iode, sont reportés dans la 3ème colonne du tableau UI-5. Les spectres infrarouges, également
enregistrés après "dopage", permettent de savoir si le matériau dopé présente un caractère localement

conducteur (la conduction locale s'accompagne, en effet,de la présence d'une bande à transfert de

charge (bande A de Torrance) à basse énergie1 (cf chap U et IJI-3-l-2-l)).En utilisant les travaux de

Jacobsen (Jacobsen 1986), nous avons considéré que les matériaux étudiés étaient intrinsèquement

conducteurs s'ils présentaient une bande A à une énergie inférieure à 0,5 eV (4000 cm-1).

Dans les films obtenus à partir des composés 1-7, le "dopage" à l'iode permet la mise en place

d'un état conducteur (après une réorganisation moléculaire identique à celle de la figure Aj-1 de
l'Annexe I). Il faut cependant distinguer les composés 1-5 et 6,7:

- pour les films des composés 1-5, la matrice LB est très lâche comme en atteste la mauvaise

stabilité desfilms à la surface du bain (cffig. IIJ-11, et Barraud 1991, Vandevyver 1987). Le système
conducteur peut se mettre en place trèsfacilement au coursdu "dopage", mais la cohésion

'̂autres caractéristiques de l'état conducteur existent, telles que l'apparition d'un effet Fano sur la bande correspondant
aux liaisons ON, ainsi qu'un déplacement bathochrome et un élargissement des bandes ag (cf chapitre V).
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Tableau UI-4 : cations des différents sels de TCNQ semi-amphiphiles utilisés.

Cation

Conductivité IR

après iodation

Conductivité en courant continu

après iodation

1

OUI NON

2

3

4

5

6 OUI

OUI

OUI

OUI7

8

NON NON9

10

Tableau III-5 : résumé des propriétés des films LB des composés semi-amphiphiles

à base des cations 1-10
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macroscopique de la matriceLB est complètement perdue(cf photographies avantet après "dopage"
sur la figure UI-12): malgré leurcaractère localement conducteur, les films sontmacroscopiquement
isolants en courant continu.

- Le cations 6 et 7, représentent un cas intermédiaire, pourlequella matrice est plus rigide(cf
fig IJJ-11) sansque cela empêchela formation de l'étatconducteur après "dopage" à l'iode: la mise en

placede celui-cine crée que peu de défauts structuraux (dontl'effetest sensible pour un petit nombre

de couches déposées cf chap. III-3-1-2-2) qui ne rendent pas les échantillons macroscopiquement
isolants.

Dansles films obtenus à partirdes cations 8-10, en revanche, le "dopage" à l'ioden'aboutit pas
à un état conducteurlocal ni a fortiori macroscopique. Pour les cations8 et 9 on peut penserque la
matrice LB est suffisamment rigide à cause des interactions n-n entre cations ( la stabilité des films à

la surface du bain est nettement meilleure que celles des films des composés 1-7 cf fig UI-11) pour

empêcher la formation de l'étatconducteur. Aucune preuvedirecten'existe cependant, permettant de

E
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c
o
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Aire Moléculaire (À2)

120

Figure III-11 : isothermes de compression des films des composés 5-10. Les films deLangmuir des
composés 1 à 4 sont instables même pour une pression de surface extrêmement faible. Par contre

une amélioration notable est obtenue en mélangeant ces sels avec de l'octadécylurée (Vandevyver
1987). Les films des composés 5 à 10 peuvent être transférés purs. Les parties tracées en traits pleins
correspondent à des états stables.
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Figure Ifl-12 : photographies (x 1000) prises au microscope optique en contraste interférentiel ;

a) film LB du composé 1-TCNQ mélangé à de l'octadécane avant "iodation"( 20 couches) ;

b) le même film (se repérer par rapport à A )après "iodation". n apparaît distinctement que les grands

cristaux présents avant "iodation" ont éclatés après celle-ci
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conclure que c'est bien la rigidité de la matrice LB qui empêche la réalisation d'un état conducteur.

Une autre hypothèse, que les données expérimentales ne nous permettent pas devérifier, serait que
dans les cations 8 et 9, la taille des cations et un système 7t étendu favoriseraient une interaction plus
forte entre l'anion et lecation, qu'entre les anions eux-mêmes, et aboutiraient à la formation depaires
ioniquespeu propices à la formation d'un empilementconducteur.

Le cas du composé 10 relève semble-t-il de cette dernière hypothèse, avec un empilement
alterné de cations 10et de TCNQ (figUI-13) empêchant la mise en placede l'état conducteur.

10

V

TCNQ

Figure m.-13 : structure proposée pour rendre compte des observations expérimentales faites sur les
films (10)(TCNQ)2

Cette étudenousa permis de vérifier que :

- parmi les composés donnant des films LB intrinsèquement conducteurs, ceux pour lesquels la
cohésion delamatrice deLangmuir-Blodgett est faible, voient celle-ci disparaître lors delaformation
de l'état conducteur ce qui les rend isolant en courant continu

- les composés présentant une matrice de rigidité intermédiaire sont ceux qui donnent des
conductivités mesurables en courant continu

- lescomposés présentant une matrice plus rigide ne donnent pas lieu à la formation d'un état
conducteur, sans que l'on puisse affirmer que la raison de ce comportement soit bien la rigidité de la
matrice, ce dernier point restant à éclaircir.
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III-4-1-2 Sels semi-amphiphiles de M(dmit)2

Les mêmes conclusions ressortent de l'analyse des résultats1 de Nakamura et al. (Nakamura

1989), portant sur les composés (mCn - M) à base de Ni(dmif)2 et Au(dmif)2 ( cf Annexe I). De ceux-

ci, nous avons extrait le tableau IU-6 comparant les conductivités des films pour différentes longueurs

de chaînes aliphatiques, de Cio à C22, après que les films LB obtenus aient été dopés au brome ou

electrochimiquement. Dans ce cas l'analyse des résultats expérimentaux est plus simple car seul le

système aliphatique a été modifié d'un composé à l'autre.

film conductivité (S/cm) après conductivité (S/cm) après
"dopage" au brome "dopage' électrochimique

2C10-Nia 1,0 1,4

2C12-Ni a 0,03

2C14-Ni a 0,09

2C16-Nia 0,05

2C18-Nia 0,009

2C22-Ni 0,002

2C10-Aua 0,12 1,4

2C14-Aua 0,15

2C18-Aua 0,005

2C22-Au a non détectable

3C10-Aua 15 33

3C14-Aua 5,4 19

3C18-Aua 2,6 0,46

3C22-Aua 1,4 0,12

mélange équimolaire avec de l'acide arachidique

Tableau IU-6 : conductivités des films de sels semi-amphiphilesde M(dmit)2pour différentes

longueur de chaînes aliphatiques (d'après Nakamura 1989)

Il ressort nettement que la conductivité des films décroît au fur et à mesure que la longueur de

chaîne augmente. De plus, quand la chaîne devient suffisamment longue (C22) pour induire un effet

de matrice notable, la conductivité tombe alors en-dessous du seuil de détection.

1A notre connaissance, cette étude estla seule étude systématique, décrite dans la littérature, des propriétés deconduction

des films d'une série de composés parents
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m-4-1-3 Composés à transfert de charge (TMTTF)-TCNQC

. Ces composés ont été étudiés par Matsumoto et al. pour deux longueurs dechaîne aliphatique et
présentent le même comportement (Matsumoto 1988): plus la chaîne aliphatique est longue (etdonc
plus l'effet de la matrice LB important ), plus la conductivité en courant continu est faible
(cf Annexe I).

III-4-1-4 Conclusion

JJ existe donc des exemples, à notre avis convaincants, aussi bien pour les films LB
conducteurs obtenus par la première stratégie (transfert d'un film précurseur puis "dopage")
(exemples UI-4-1-1 et-2), que pour ceux fabriqués directement à partir de la seconde stratégie
(exemple UI-4-1-3) illustrant la compétition existant entre la stabilité de la matrice LB et celle du

système conducteur. Cette compétition a pour but de minimiser l'énergie totale du système en
favorisant le sous-système (matrice ou système conducteur) le plus stable, générant ainsides défauts
structuraux que nous qualifierons d'intrinsèques.

Ces défauts, s'ils peuvent expliquer bon nombre des observations faites ci-dessus ne sont

cependant d'aucune aide pour expliquer la différence de comportement d'une monocouche sur le

glycerol et sur substrat solide. En effet de tels désordres sont supposés exister aussi bien dans les

deux cas. Il faut donc faire intervenir des défauts d'une autre nature, que nous qualifierons
d'extrinsèques.

III-4-2 Défauts "extrinsèques"

Les expériences de mesure de conductivité d'une monocouche sur bain de glycerol présentent
trois particularités:

- la nature chimique du bain

- la planéitémoléculaire du bainde glycerol

- l'absence de transfert.

Nous allons voir qu'à chacune de ces particularités, peut être associée l'intervention d'un ou
plusieurs types de défauts extrinsèques susceptibles d'expliquer les différences observées entre les
mesures de conductivité sur glycerol et sur substrat :

- lanature chimique du bain peut raisonnablement améliorer lasolubilité de certaines impuretés
ou de certains produits de décomposition des molécules du film par rapport au cas de l'eau pure ; le
glycerol jouerait alors lerôle d'un bain "autonettoyant". Hest également possible que les interactions
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entre les molécules du film et celles du bain soient modifiées (ce dont semble témoigner le changement

de forme de l'isotherme de compression (Richard 1988a) et que la conductivité s'en trouve améliorée.

- la planéité du glycerol est évidemment un facteur favorable par rapport à l'inévitable rugosité

de surface des substrats solides, susceptible de créer localement d'importantes contraintes sur le film

et de générer ainsi des ruptures dans celui-ci.

- le transfert du film vers un substrat solide peut également être responsable de la création de

défauts dans le film LB car il correspond à de fortes contraintes exercées sur le film aux bords de la

lame. C'est d'ailleurs à ce mécanisme que nous avons attribué la forte densité de défauts observée sur

les bords des échantillons (cf Annexe II).

n existe donc plusieurs types de défauts "extrinsèques" : impuretés, produits de décomposition

des composants du film, ruptures du film induites par la rugosité du substrat ou le transfert, qui

permettent d'expliquer les différences de comportements observés sur glycerol et sur substrat.

Ces explications restent évidemment spéculatives, car il n'en existe pas de preuve
expérimentale.
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III-5 CONCLUSION

Dans ce chapitre* nous avons vu que les films LB conducteurs possèdent des conductivités en

courant continu nettement inférieures à celles de leurs homologues cristallisés "non LB". Ceci

provient très probablement d'une structure perturbée à l'échelle macroscopique par des défauts

ponctuels structuraux alors que la structure locale du système conducteur dans les films LB est

comparable à celle de leurs homologues puisque les propriétés optiques caractéristiques de l'état

conducteur sont conservées dans les films LB.

Ces défauts structuraux sont de deux types :

- "intrinsèques", i.e. liés à la coexistence dans les films LB conducteurs de deux sous-réseaux

(matrice LB et système conducteur possédant chacun leur propre périodicité et leur propre énergie de

cohésion)

- "extrinsèques", par exemple impuretés, produits de décomposition des composants du film,

ruptures du film provoquées par la rugosité du substrat ou le transfert sur celui-ci.

Ce dernier type de défaut structural est mal caractérisé et incontrôlable en l'état actuel des

choses. En revanche, il est possible d'essayer de réduire les défauts structuraux intrinsèques : c'est

dans ce cadre général que s'inscrivent les travaux des chapitres IV et V, dans lesquels nous avons

cherché à contrôler l'architecture moléculaire de façon à obtenir des films LB conducteurs dans

lesquels la matrice LB garde sa cohésion, et permette ainsi la réalisation d'une monocouche

conductrice. Dans ce but, nous avons choisi deux voies radicalement différentes.

Le chapitre IV relate les travaux effectués sur les molécules de la figure IV-1, et qui relèvent de

la première stratégie (transfert d'un film suivi d'un "dopage"). Nous avons utilisé des molécules

dérivées de composés connus pour former des cristaux moléculaires présentant une conductivité 2D,

ce qui semble plus favorable, a priori, que l'utilisation de composés donnant des propriétés

essentiellement ID. Les substituants aliphatiques ont ensuite été greffés de telle sorte que la partie

électroactive des molécules se trouve dans une géométrie favorable dans les films précurseurs,

susceptible de n'être pratiquement pas modifiée par la formation de l'état conducteur après "dopage".

Nous espérons ainsi pouvoir conserver la cohésion de la matrice LB dans le film conducteur.

Indépendamment de la recherche de propriétés de conduction intéressantes, cette série d'expériences,

portant sur des molécules de structures proches, a également été entreprise afin d'essayer de clarifier

la relation entre structure moléculaire et propriétés du film LB.

La deuxième série de travaux, décrite au chapitre V, relève de la deuxième stratégie. Elle

concerneles films LB conducteurs obtenuspar la méthode d'autodopage. Celle-ciconsiste à mélanger

deux dérivés d'un même novau électroactif, l'un neutre et amphiphile, l'autre chargé et semi-

amphiphile de façon à obtenir un film LB conducteur sans "dopage", dont le degré de transfert de

charge est réglé directementpar la stœchiométrie du mélange. Cette méthodepermet de bénéficierdu
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degré de liberté de mouvement moléculaire offert par l'utilisation de composés semi-amphiphiles (ces

composés mettent en jeu une Uaison ionique non directive), tout en structurant le film grâce à l'appoint

des composés amphiphiles. La propriété importante de cette méthode est qu'elle élimine l'étape de

"dopage" et son cortège de réarrangements moléculaires susceptibles de générer des défauts.
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CHAPITRE IV

ETUDE DES FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT DE
MOLECULES DERIVEES DU

BIS-ETHYLENE-DITHIO-TETRATHIOFULVALENE
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IV-1 INTRODUCTION

Comme nous l'avons annoncé à la fin du chapitre III, nous rapportons ici les expériences

effectuées sur une série de cinq molécules, dans le but de fabriquer des films LB conducteurs de

haute qualité, i.e. présentant un nombre de défauts aussi réduit que possible. Les critères qui nous

permettront déjuger de la qualité du film conducteur sont :

-une conductivité en courant continu élevée (typiquement > 1 S/cm) et comparable à celle des

cristaux massifs de composés analogues" non LB".

-et surtout la possibilité de fabriquer une monocouche conductrice, ce qui garantira que le film

est parfaitement lamellaire, et que les éventuels défauts sont de peu d'importance. Une monocouche

est, en effet, particulièrement sensible aux effets des défauts extrinsèques et intrinsèques, à cause de

sa dimensionnalité réduite (cf chap DT).

Les molécules étudiées, reproduites sur la figure IV-1, ont été synthétiséesd'une part dans le

cadre d'une collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie Physique de Bordeaux (la,

ld, le) (Richard 1989, Vandevyver 1991a, Bourgoin 1991) et d'autre part par V.Gionis (lb, le)

(Vandevyver 1991b). Elles sont toutes dérivées plus ou moins directement du noyau électroactif

biséthylènedithiotétrathiofulvalène (BEDTTTF), connu pour donner des cristaux moléculaires

conducteurs, voire supraconducteurs dans certains cas (cf chapitre II), et présenter des propriétés

bidimensionnelles dues aux interactions soufre-soufre entre molécules voisines. La possibilité de

telles interactions devrait permettre, a priori, de diminuer l'influence d'éventuels défauts sur les

propriétés électriques des films.
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Ces molécules sont neutreset donnentdes films "précurseurs" isolants,qui doivent être ensuite

"dopés" à l'état solidepar un oxydantafinde deveniréventuellement conducteurs lorsqueles critères

mentionnés au chapitre in seront remplis. Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'étape de

"dopage" pouvait provoquer des réorganisations moléculaires importantes, susceptibles de

s'accompagner de la création de nombreux défauts dans le film. Pour éviter cet inconvénient, il nous

a semblé important de fabriquer des films LB précurseurs pour lesquels l'ordre moléculaire soit a

priori le plus proche possible de celui de l'état conducteur : c'est pourquoi nous avons choisi des

molécules ayant des substituants aliphatiques greffés à l'extrémité des noyaux électroactifs: ceux-ci

ont alors la possibilité de former un empilement par une simple rotation autour du grand axe

moléculaire comme le montre le schéma ci-dessous (fig IV-2)

y\ N y\ "DOPAGE" y\ y\v\y\

V N V VVV v

FigureIV-2 : représentation schématique d'un processus de "dopage" ne nécessitant que la rotation

des molécules autour de leur grand axe

Dans ce chapitre, nous décrirons d'abord les propriétés des films obtenus à partir de la

molécule la. Nous résumerons ensuite lesprincipales caractéristiques desfilms obtenus à partir des
quatres molécules lb, le, ld, le, dont les études détaillées sont regroupées dans l'Annexe VI.

Nous conclurons enfin en nous efforçantde dégagerl'influence des paramètres moléculaires sur les
propriétés des films LB, à savoir :

-le potentiel d'oxydo-réduction,

-la présence de chaînes aliphatiques,

-la position du noyau électroactif dans la molécule.
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IV-2 PROPRIETES DES FILMS LB OBTENUS A PARTIR DE LA

MOLECULE la

IV-2-1 Propriétés à l'interface air-eau

La molécule la est neutre et ne possède pas le caractère amphiphile nécessaire à l'utilisation de

la technique de Langmuir-Blodgett. Ceci est dû à l'absence de caractère hydrophile du noyau

électroactif et se traduit par une totale instabilité des films de Langmuir de la molécule la quelle que

soit la pression superficielle exercée. Cependant des films stables jusqu'à 35 mN/m peuvent être

obtenus en mélangeant la à un acide gras (stéarique, béhénique ou co-tricosénoïque) dans le rapport

1 pour 1. Une isotherme de compression typique (mélange la-acide béhénique (1-1)) enregistrée très

lentement pour éviter tout effet dynamique (figure IV-3) ne présente pas de plateau caractéristique

d'une transition 2D -> 3D ou d'une ségrégation de phase. De plus l'aire occupée par l'association

moléculaire la-acide béhénique (58 À2 à 30 mN/m ) est tout à fait compatible avec un empilement
compact des trois chaînes alkylées présentes dans l'association. Ces deux faits expérimentaux

indiquent que le film du mélange la-acide béhénique est bien monomoléculaire à la surface du bain.
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Figure IV-3 : isotherme de compression des films (la-acide béhénique(l-l))
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Le mélange avec un acidegrasposeun certain nombre de problèmes.

l)Le premier concerne l'homogénéité de la monocouche. Dès 1966, Gaines relevait que le
mélange de molécules différentes conduisait le plus souvent à des monocouches hétérogènes, i.e.
constituées d'une mosaïque de cristaux homomoléculaires, sauf dans le cas où une forte interaction

entre les différents composés imposait la formation d'un film mixte homogène (Gaines 1966).
D'après les résultats d'une étiide fine des films mixtes formés d'acide arachidique et de divers
colorants amphiphiles delafamille des mérocyanines , Môbius a proposé une interprétation cinétique
du comportement des mélanges moléculaires à l'interface air-eau, basée sur les différences de vitesse

de précipitation des constituants du mélange lors de l'évaporation rapide du solvant d'épandage
(Môbius 1978). Un mélange hétérogène est alors obtenu sauf si la mobilité des molécules dans le

film autorise un brassage des domaines monomoléculaires formés lors de l'épandage. Dans le cas
présent, l'état du mélange reste inconnu. En effet, comme nous le verrons, les propriétés optiques
des films correspondants ne permettent pas de conclure à l'existence d'une interaction forte entre les

constituants du mélange (par ailleurs peu probable compte tenu de leur nature chimique). D'autre

part, les constituants du mélange ne sont pas fluorescents, ce qui interdit toute visualisation directe

d'éventuels domaines à l'interface air-eau parmicroscopie à fluorescence. Cette technique est,à notre
connaissance, le seulmoyen permettant unetellemiseen évidence1, n existecependant un argument

indiquant que le film de Langmuir du mélange la-acide gras n'est pas "macroscopiquement"
hétérogène, c'est à dire formé de domaines monomoléculaires de "grande" taille (très supérieure à
quelques molécules). Dans ce dernier cas, le film devrait présenter une pression d'effondrement au

plus égale à la plus faible des deux pressions d'effondrement des films purs, puisqu'alors les deux

composants se comportent de façon indépendante : l'existence d'une pression d'effondrement de 35

mN/m dans les films mixtes tandis que le film pur de la s'effondre sous 2-3 mN/m est donc en

contradiction avec l'existence d'une telle hétérogénéité.

2)Un second problème, relié en partie au précédent, concerne l'éventuelle modification des

propriétés physico-chimiques de la molécule active par le second constituant du mélange (l'acide
gras). Ce problème, ainsi que l'influence du paramètre additionnel qu'est la structuremoléculaire de

ce second constituant, seradiscuté dans la partieIV-2-10. Concernant ce dernierpoint,mentionnons

simplement que les propriétés à l'interface air-eau sont les mêmes, que le diluant soit de l'acide
stéarique, béhénique ou co-tricosénoïque. De plus dans tous les cas, le taux de transfert est

sensiblement égal à l'unité pour une pression de travail de 30 mN/m et une vitesse de transfert

inférieure ou égale à 0,5cm/mn. Dans ces conditions, des films comportant plus d'une centaine de
couches peuvent être fabriqués.

1Une nouvelle technique permettant l'observation de domaines àla surface de l'eau, la microscopie àl'angle de Brewster
a étéprésentée récemment (Hônig 1991, Hénon 1991). Nous n'en disposons cependant pasencore au laboratoire.
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IV-2-2 Morphologie des films LB obtenus

Les films LB obtenus à partir du mélange la-acide gras sont de couleur orangée et diffusent

légèrement la lumière. Comme la photographie ci-dessous (fig TV-4) permet de s'en rendre compte,

ces films sont homogènes et ne comportent qu'un très petit nombre d'irrégularités à l'échelle

macroscopique lorsqu'ils sont composés d'un petit nombre de couches. Précisons cependant qu'ils

sont beaucoup moins homogènes pour un grand nombre de couches (n » 70 couches), et

comportent alors un grand nombre de cristallites.

Figure IV-4 : photographie (x 1000) au microscope optique (montage Nomarski) d'un film

la-acide béhénique (40 couches)

IV-2-3 Procédure de "dopage"

Comme nous l'avons annoncé, les films LB obtenus à partir du mélange la-acide gras sont

isolants, la molécule la s'y trouvant sous forme neutre. Une procédure de "dopage" est donc

nécessaire pour les rendre conducteurs de l'électricité. Celle-ci consiste à traiter les échantillons par

un agent oxydant gazeux. Dans le cas présent, c'est le diiode bisublimé (pour lequel nous utiliserons

simplement le terme "iode" dans la suite du texte) qui conduit aux meilleurs résultats. Ce gaz a été
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utilisé comme agent1 "dopant" dans les films LB dont nous allons présenter la caractérisation
physico-chimique.

La procédure expérimentale est simple : il suffit de plonger les films précurseurs dans une

atmosphèresaturée en vapeur d'iode pendant une durée de quelquesdizaines de secondes à plusieurs

minutes : les résultats obtenus ne dépendent pas de cette durée. Lors de l'exposition à l'iode, les

films, initialement de couleur orange pâle, deviennent marrons presque instantanément A ce stade,

ils sont encore isolants. L'état conducteur est ensuite obtenu en retirant les échantillons de

l'atmosphèreiodée et en les laissantévoluer à la température ambiantedurant quelques heures. Cette

évolution peut être considérablement accélérée en chauffant les films à 40°C environ : l'état

conducteur est alors obtenu en deux à trois minutes seulement Dans tous les cas, celui-ci reste stable

plusieurs mois.

IV-2-4 Caractérisation spectroscopique infrarouge

Nous allons maintenant présenter l'étude, suivie par spectroscopie infrarouge, du processus de

"dopage" par l'iode des films LB la-acide gras. Cette étude n'est possible que parce que l'évolution

vers l'état conducteur est suffisamment lente à température ambiante. On utilise un substrat de

silicium (1mm d'épaisseur) recouvert de 100 couches d'un mélange équimolaire la-coC23 -Une large

gamme spectrale 7200 - 400 cm-1 peut ainsi être couverte (limites de fonctionnement de

l'interféromètre à transformée de Fourier Perkin-Elmer FTIR 1720X employé), et dans des films

aussi épais, des absorptions même très faibles peuvent être facilement observées. Ces conditions

expérimentales particulières, appellent cependant un certain nombre de remarques. Tout d'abord, il

est nécessaire, pour obtenir un spectre utilisable sur toute la gamme spectrale envisagée, d'éUminer

l'absorption propre au silicium (particulièrement importante au voisinage de 600cm*1). Une
procédure de "compensation"a été employée qui consiste à soustraire systématiquement des spectres

l'absorption d'un substrat de silicium non recouvert de couches LB : ceci revient, en fait, à utiliser

l'interféromètre à transformée de Fouriercomme un spectrophotomètre à double faisceau dans lequel

le substrat de silicium nu est placé dans le faisceau de référence.

D'autre part, le fort indice de réfraction du silicium et le grand nombre de couches induisent un

comportement anti-reflet très important à certaines longueurs d'onde, comme l'on peut s'en rendre

compte sur le spectre de la figure IV-5. Ce comportement se traduit par une modulation de la ligne de

base à l'échelle de plusieurs milliers de cm"1 et doit être soigneusement compensé afin d'éviter
d'interpréter ces artefacts commedes bandes à transfert de charge. Pour cela le spectreinitialdu film

précurseur est systématiquement soustrait des spectres enregistrés ensuite durantla cinétique. Cette

1L'utilisation du brome comme agent "dopant" sera discutée au paragraphe IV-2-12
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Figure IV-5 : spectres infrarouges de films la-acide co-tricosénoïque (100 couches); en haut

sur CaF2(spectre du substrat seul retranché); en bas sur silicium (spectre du substrat seul retranché),

le minimum visible vers 3700 cnr1 correspond à une absorbance négative (effet antireflet)

méthode de compensation n'est valable quesi l'indice complexe du film LB varie peuentre le spectre
du précurseur et les suivants. Bien que dans le cas présent la réaction de "dopage" s'accompagne
d'unchangement de nature du filmLB,qui de diélectrique devient conducteur (d'où l'apparition d'un
terme imaginaire dans la permittivité), nous avons pu vérifier que cette procédure est parfaitement

valable. En admettant en effet que la conductivité dans ce domaine de fréquence vaille 100 fois la

conductivité mesurée en hyperfréquence à 9,1 GHz, soit 100 S.cm"1 environ, ce qui est certainement
un majorant, la partie imaginaire de la permittivité serait alors de l'ordre de l'unité (e" = Ghf / £oo) #

1) et resterait nettement inférieure à la valeur de la partie réelle de la permittivité qui est de l'ordre de

5. De plus, le bien-fondé de cette méthode d'élimination des effets antireflets a été vérifié

expérimentalement en observant un comportement identique sur silicium et fluorure de calcium, ce

dernier type de substrat ne donnant pas lieu à un effet antireflet gênant du fait de son faible indice de

réfraction.
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IV-2-4-1 Film précurseur

Le spectre IR des films précurseurs est représenté sur la figure IV-5 pour deux types de

substrats : silicium et fluorure de calcium. Sur ce spectre, on trouve les absorptions caractéristiques

des chaînesaliphatiques : 2917cm-1, 2849cnr1 (élongation VCH2), 1472-1463 cm"1 (déformation

SCH2), et 720 cm"1 (déformation 7CH2), ainsi que la série de bandes SCH2W, à 1258, 1238,1220,

1202,et 1186 cm"1. La bande située à 1706cnr1 est attribuée à l'acide gras (élongationvC=0)

(Avram 1970). On trouve également plusieurs autres bandes dont l'attribution est incertaine: 1411,

990, 912, 891, 771 cnr1. Il n'existe pas à notre connaissance dans la littérature de travaux portant
directement sur les propriétés optiques de ces composés. Cependant en utilisant les résultats obtenus

par Meneghetti et ses collaborateurs sur le TMTTF (Meneghetti 1984) et par Kozlov sur le BEDTTTF

(Kozlov 1987) nouspouvons attribuer l'absorption à 771 cnr1 à la forme neutre de la molécule la.
Les absorptions à 891,912,990 cm"1 sont également attribuables à la partie active du composé la (à
comparer aux absorptions obtenues sur le BEDTTTF (Kozlov 1987) à 890, 905, 987 cm-1), sans

que l'on sache si elles dépendent de l'état de charge de la molécule. Enfin, l'absorption située à 1411

cm*1 a probablement une double origine, d'une part la déformation du groupement CH2en a du

groupement carboxylique de l'acide gras, bien répertoriée dans les composés à chaîne aliphatique

(Avram 1970), et d'autre part une vibration de la molécule la car le spectre observé sur la poudre de

la pure présente aussi une absorption à cette énergie. La vibration correspondante pourrait être due à

la déformation des CH2 présents sur la partie EDTTTFS2 de la, par analogie avec celle qui est

observéeà 1406cm"1 sur le composé BEDTTTF (Kozlov 1987).

IV-2-4-2 Film LB immédiatement après iodation

Le spectre obtenu immédiatement après exposition des films aux vapeurs d'iode est représenté

sur la figure IV-6. Il présente des modifications notables par rapport à celui du film précurseur. Sur

la figurerV-6 le spectre du film précurseur lui a été soustrait et par conséquent toute absorption

positive correspond à l'apparition ou à l'augmentation d'une bande après iodation, et toute absorption

négative à la disparition ou à la diminution d'une absorption du film précurseur.

L'exposition à l'iode provoque l'apparition de deux nouvelles raies fines et intenses à 490 et

1333 cm"1. Cesmodifications peuvent être interprétées comme résultant de la complète oxydation de
la forme neutre la en la forme la0+ cation radical. Ceci est corroboré par la disparition du pic

d'absorption situé à 771 cnr1 attribué à la forme neutre, et par l'apparition d'un large continuum
d'absorption centré sur 7000 cm-1 environ, qui est identifié à une bande à transfert de charge
intermoléculaire dite bande B de Torrance (Torrance 1979a,b) : celle-ci correspond au saut de
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Figure IV-6 : spectres TU (procédure de compensation décrite dans le texte) des films la-acide œ-tricosénoïque de 100
couches; a, juste après exposition à l'iode; b, après 60 mn à l'air à 20° C; c, après 120 min à l'air à 20°C;
d, après 24 h à l'air à 20°C; e, après 24 h à l'air à 20°C+lh à 40 °C.
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l'électron non apparié d'un cation sur le cation voisin et met en jeu une énergie élevée (» 0,9 eV)

reflétant la répulsion coulombienne entre deux électrons sur la même orbitale moléculaire. L'existence

de ces nouvelles raies indique que les espèces la°+ créées sont organisées sous forme de dimères

(la0+)2. Eneffet lesabsorptions à 490 et 1337 cm"1 correspondent à des modes devibration de type
agde la molécule la. Ce mécanisme a été décritet étudié intensivement par Rice (Rice 1979a, 1979b)

et Bozio et al (Bozio 1980). De façon simplifiée, il peut être considéré comme une oscillation de

charge entreles cations d'undimère, induite par lesvibrations moléculaires. Ce couplage provient du
fait que l'énergie de l'orbitale moléculaire sur laquelle est située l'électron non apparié du cation,

dépend de la géométrieinstantanéede la moléculeet varie donc au rythme de la vibrationde celle-ci.

Dans le cas présent,nous utilisons les résultats obtenus par Meneghetti et al (Meneghetti, 1984)sur le
TMTTF, et nous attribuons le pic d'absorption situé à 1337 cnr1 au mode de vibration1 agV4
totalement symétrique correspondant à l'élongation de la liaison C = C centrale du noyauactifde la.

Le pic situé à490 cm"1 est attribué au mode1 agVio , correspondant à une rotation symétrique
des quatre liaisons C - S entourant la double liaison C = C centrale (Meneghetti 1984). Les pics
situés à 1285 et 1402 cm-1 ne peuvent en revanche être attribués précisément parcomparaison avec
le TMTTF, mais ils correspondent vraisemblablement à deux autres modes ag, qui n'existent pas
dans le cas du TMTTF, maisapparaissent dans la molécule la du fait de sa plus faible symétrie.

Précisons que la validité des hypothèses ci-dessus a pu être confirmée par une simulation ab

initio des propriétés d'absorption BR des films LB de la-acide gras. Cette simulation, effectuée par

Bozioet collaborateurs dans le cadre d'un travailcommun (Bozio 1991a), a permis de vérifier qu'un

modèle de dimères (la0+)2 rendait précisément compte des propriétés TR expérimentales observées.

Par ailleurs, la formation des dimères (la0+)2 s'accompagne de modifications des raies à 2920-

2840 cm*1 et 1470-1460 cnr1 attribuées aux chaînes aliphatiques (cffig IV-6). En revanche, la série
de bandes 5CH2W reste inchangée, cequi traduit probablement une modification ininime du système

aliphatique si le mélange entre acide gras et molécule la est homogène, ou, si le mélange est
hétérogène, le faitque la série de bandes ÔCH2W doivent êtreattribuée auxseuls acides gras (ceux-ci

ne subissant aucune modification suite à l'exposition à l'iode). Bien que la question ne puisse être

tranchée de façon certaine, il semble que la première hypothèse soit la plus vraisemblable: la
différence de 18 cnr1 environ entre les nombres d'onde de deux bandes successives de la série

montre que celle-ci résulte d'une chaîne de dix-huit carbones et non d'une chaîne de vingt-trois
carbones (Meiklejohn 1957). Cependant le faible nombre de bandes résolues (5par rapport aux9 ou
11 bandes attendues pour une chaîne en Cis ou C23) laisse planer une incertitude. Précisons enfin

que l'absorption attribuée au groupement carboxylique à 1706 cnr1 reste inchangée à l'exception

1Nous nommerons ainsi abusivement agV4 et agvio ces modes par référence aux modes ag responsables des
absorptions équivalentes dans le TMTTF.
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d'une faible absorption (cf fig IV-6 ) apparaissant dans le flanc de celle-ci, ce qui semble indiquer

que le groupement carboxylique n'a pas été déprotoné1.

IV-2-4-3 Evolution vers l'état conducteur

Les spectres enregistrés à différents instants de l'évolution des échantillons vers l'état

conducteur (tiode + 60 min, tiode + 120 min, tiode + 24 h, tiode + 24 h + lh à 40 °C) ont été reproduits

sur les figure IV-6. Précisons que les remarques ci-dessus à propos des substituants aliphatiques et

de l'acidegras restent valablespour l'état conducteur final. D. apparaîtpar ailleursque les absorptions

caractéristiques de la forme dimérisée (la°+)2 décroissent continûment vers zéro tandis que les

spectres deviennent dominés par trois bandes larges et bien séparées dont les maxima subissent

progressivement un déplacement bathochrome vers 2200 cnr1, 1220 cnr1 et 440 cm-1

respectivement (cf spectre de l'état final fig IV-6) caractéristique d'un matériau conducteur

électronique. La première de ces bandes larges est une bande à transfertde charge dite bande A de

Torrance (Torrance 1979a,b): elle correspond au saut d'un électron entre deux molécules voisines

d'uncristal moléculaire en état de valence mixteet meten jeu uneénergie de l'ordre de V (cf chap.IT),
répulsion coulombienne entre deux électrons situés sur deux sites voisins. Par analogie avec le
composé a(BEDTTTF)2l3, étudié par Meneghetti et coll. (Meneghetti 1986) ainsi que Klapunov et

coll. (Klapunov 1985) et dont les propriétés optiques sont très proches de celles des films la-acide

gras "conducteurs", nous attribuons aux absorptions situées à 1220 cm-1 et 440 cm"1 une origine
vibronique : elles résultent du couplage des modes ag V4 etv10 respectivement avec les électrons de
conduction. Ces absorptions sont donc les homologues des raies à 1337 cm-1 et 490 cm"1 qui ont

progressivement disparu (cf fig.IV-6) lorsque le système moléculaire est passé d'un état
complètement ionisé (la0+)2 à un état de valence mixte conducteur.

Le spectre de l'état final comporte également un certain nombre d'absorptions à caractère

légèrement anti-résonnant dont la plus nette est située à 880 cnr1 comme dans le composé
a(BEDTTTF)2l3 (Meneghetti 1986) : d'après cet auteur, celles-ci proviennent également du couplage
électron - vibration moléculaire de type ag, la différence d'intensité avec les modes agv"4 et V10
mentionnés ci-dessus provenant essentiellement de la force du couplage beaucoup plus grandepour
ces deux derniers modes. Une différence entre les forces de couplage a par ailleurs été déjà rapportée

sur des composés voisins tels que TTF (Bozio 1980) et TMTTF (Meneghetti 1984).

Par ailleurs, le spectre du film conducteur enregistré à 77 K (fig.IV-8) est remarquablement

proche de celui obtenu à la température ambiante, excepté pour raffinement des bandes d'absorption.

1 Si tel était lecas, laposition de l'absorption se trouverait déplacée de plusieurs dizaines de cm'l(Avram 1970).
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Figure IV-7 : spectre IR enregistré à 77 K sur silicium (procédure de compensation décrite
chap. IV-2-4) d'un film la-acide co-tricosénoïque de 100 couches.
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Ceci suggère qu'il n'y a pas de changement structural (tel qu'une transition métal-isolant) entre
300 K et 77 K

A ce stade, il faut noter que l'établissement d'un état de valence mixte à partir de l'état radical
cation peut se faire par une réaction de réduction (voie 1 Fig. IV-8) ou d'oxydation
(voie 2 Fig. IV-8).

-4 Ê-

44- -44

-4 ^h

44- -44

-4

44- -44

Figure IV-8 : représentation schématique desdeux évolutions possibles à partirde l'état(la°+)2

L'examen du seul spectre infrarouge du film dans l'état conducteur ne nous permet pas de
conclure quant à l'une ou l'autre des deux possibilités. En revanche, lorsque le film la-acide gras
conducteur estexposé à lavapeur d'iode, onobserve une modification notable du spectre infrarouge
qui redevient exactement identique à celui obtenu après l'exposition à l'iode d'un film précurseur.
Compte tenu des potentiels rédox des'couples la0+ / la, la2+ / la°+, et I2 / l3"(égaux
respectivement à 0,63, 0,94, et 0,76 V/ECS), ceci ne peut s'interpréter que si l'évolution vers l'état
conducteur correspond à une réduction partielle des dimères (la°+)2 vers un état où la molécule la
porte plus d'un électron en moyenne (voie 1 Fig. IV-8).

Cette hypothèse s'accorde bien avec la simulation effectuée parBozio et al (Bozio 1991a) des
propriétés du film la-acide gras conducteur. En effet, le meilleur paramétrage des spectres
expérimentaux est obtenu en considérant le film conducteur comme un ensemblede dimères, formés

demolécules ayant unétat de charge +1/2, interagissant entre eux. Il faut toutefois préciser que ceci
ne prouve pas que la stœchiométrie des films conducteurs soit rigoureusement Ia2l3 car l'état de

charge n'est pas un paramètre critique du modèle. Cette simulation a montré par ailleurs, qu'un
accordexcellent pouvaitêtre obtenu entre spectres expérimentaux et spectres calculés, en considérant

les spectres enregistrés à des instants différents de la réaction avec l'iode comme résultant d'une

superposition pondérée du spectre obtenu immédiatement après exposition à l'iode et du spectre dans

l'étatconducteur final. Le coefficient de pondération du spectre obtenu juste après iodation diminue
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avec le temps, au contrairede celui du spectre de l'état final1. A un instantquelconque de l'évolution

vers l'état conducteur, le film est donc composé d'un mélange hétérogène de deux phases, l'une

conductrice, et l'autre isolante (correspondant à l'état (la0+)2), plutôt que d'une seule phase dont le

degré d'ionicité varierait avec le temps. Ceci est confirmé par l'existence d'un point quasi-isobestique

à 5100 cm-1.

La réaction de "dopage" peut donc être résumée par la représentation schématique de la

figure rV-9.

^Tll Evolution^ <^<^
liS? àa ****

lî it *2 ^ -4— —$— Evolution -4— iî
-44 44- -44 J4_ àl'air * -44- _^L_

la (la0+)2 (la)2l3

Figure rV-9 : représentation schématique de l'évolution des films de la molécule la lors du "dopage"

à l'iode; en haut représentation symbolique (la structure de la phase conductrice nous est inconnue)

de la structure moléculaire (les traits correspondent aux parties EDTTTFS2); en bas, occupation des

niveaux énergétiques.

La question se pose alors de savoir si le spectre obtenu pour les films LB conducteurs la-acide

gras dopés correspond à celui d'un métal ou d'un semi-conducteur et s'il rend compte d'interactions

inter-chaînes conférant au matériau des propriétés bidimensionnelles.

La question de la dimensionnalité reste malheureusement sans réponse car le film LB est

macroscopiquement isotrope dans le plan parallèle au substrat qui est aussi celui où les parties

électroactives des molécules sont susceptibles de s'empiler. Ceci empêche de distinguer les propriétés

dues aux interactions entre molécules d'un même empilement et de deux empilements voisins.

1 En fait, seul lerapport des coefficients joue un rôle car le modèle utilisé ne permet pas un paramétrage absolu.
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Concernant la nature métallique (ou semi-métallique) ou semi-conductrice du film LB

conducteur, l'obtention de simulations très réalistes à partir d'un modèle de dimères, c'est à dire

supposant un empilement moléculaire ayant subi une distorsion de Peierls , est un argument en

faveur d'un comportement semi-conducteur,.que la caractérisation électrique des films nous

permettra (cf chapitre IV-2-9) d'établir sans ambiguïté.

IV-2-5 Spectroscopie Raman

Les informations qu'il est possible de tirer d'expériences de spectroscopie Raman effectuées

sur les films LB de la-acide gras sont relatives à la nature et au degré d'oxydation de l'agent oxydant

utilisé. Ainsi, à l'exception de l'agent I" qui ne peut être détecté par cette technique, il est possible de

déterminer si les espèces mises en jeu sont de la forme I2,13", I5". Ces expériences ont été réalisées

au Centrede Recherche Paul Pascalde Bordeaux dans le cadre d'une collaboration avec l'équipede

P. Delhaès. Un spectromètre DILOR Z 24 a été utilisé, dans lequel l'échantillon a été monté sur

cellule tournante afin de minimiserla dégradation par le faisceau laser. Celui-ci est obtenu à partir
d'un laser à argon Spectra-Physics 124, émettant dans le vert à X = 514,5 nm.

Les spectres ont été enregistrés sur des films LB la-acide gras comportant 50 couches sur un

substratde CaF2, immédiatement après l'exposition à l'iode, ainsi que dans l'état final conducteur.

IV-2-5-1 Immédiatement après iodation

Le spectre est représenté sur la figure IV-10. Le rapport signal sur bruitest faible, car le spectre

doitêtreenregistré très rapidement afin d'éviter l'évolution de l'échantillon vers l'état conducteur plus
stable sous l'effet du faisceau laser. Les pics d'absorption sont attribués à l'existence d'espèces I3-
isolées, solvatées par de l'iode moléculaire I2 (Marks 1979).

IV-2-5-2 Etat conducteur

La présence d'une forte absorption à 112 cnr1 et de ses harmoniques à 224 et 334 cnr1 sur le

spectre obtenu dans l'état conducteur (fig.IV-10) est caractéristique de l'existence d'ions I3-

organisés sous forme d'une chaîne linéaire (Marks 1979, Reddy 1963). Par ailleurs il faut noter la

disparition complète de l'iode moléculaire dans l'état conducteur.
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Figure IV-10 : spectres Raman d'un film la-acide béhénique (50 couches); a, immédiatement

après iodation; b, dans l'état conducteur final.

La spectroscopie Raman nous montre donc que l'évolution vers l'état conducteur

s'accompagne de la formation de chaînes linéaires d'ions I3-.

IV-2-6 Spectroscopie UV-visible

Les spectres UV-visibles enregistrés pour le film précurseur (25 couches de la mélangé à de
l'acide co-tricosénoïque), puis immédiatement après exposition à l'iode, et enfin dans l'état final

conducteur, sont représentés sur la figure IV-11. Sur le spectre du film précurseur apparaissent

quatre bandes situées à 265, 325, 410 et 520 nm qui sont attribuées à des absorptions

intramoléculaires de la partieélectroactive de la molécule la (l'acide gras n'absorbe pas au-dessus de
220 nm).

L'exposition à la vapeur d'iode provoque une sévère modification des propriétés d'absorption
des films, comme le montre le spectre enregistré immédiatement après iodation. Les absorptions
précédentes attribuées à la ontdisparu et sont remplacées pardeux nouvelles bandes intenses situées
à 296et 380nm, caractéristiques de l'ion I3- isolé (Marks 1979, Reddy 1963, Robin 1964). De plus,
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l'amplitude de ces bandes ne dépend pas de la durée d'exposition aux vapeurs saturées d'iode, ce qui

prouve que la réaction entre la et l'iode I2 donnant des ions I3- et des radicaux cations la°+ est

totale.

300 500 700
LONGUEUR D'ONDE (nm)

900

Figure IV-11 : spectres UV-visibles (à 20° C) d'un film la-acide co-tricosénoïque(25 couches);

a, précurseur; b, immédiatement après exposition à l'iode; c, conducteur.

L'évolution vers l'état conducteur conduit également à la décroissance des deux bandes situées

à 296 et 380 nm, cette dernière se déplaçant vers 415 nm, et à l'apparition d'un massif complexe

présentant un maximum à 525 nm et un épaulement à 610 nm. Comme l'ont montré T.J. Marks et

D.W. Kalina (Marks 1979) ainsi que M. Mizumo et collaborateurs (Mizumo 1981) l'apparition d'une
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bande large et intense dans la région 500 - 550 nm est caractéristiqued'ions I3- organisés sous forme

d'une chaîne linéaire. Les propriétés d'absorption UV-visible apparaissent donc en excellent accord

avec les résultats déduits des spectroscopiesRaman et irifrarouge.

Par ailleurs, la spectroscopie UV-visible nous permet d'avoir un accès direct à la stœchiométrie

du composé final. L'absorption située à 295 nmapparaît en effetdeux fois plusintense sur le spectre
enregistré immédiatement après exposition à l'iode quesurcelui de l'état conducteur. Compte tenu de
la remarque précédente concernant le fait que la réaction d'oxydation la -» la°+ est totale sous l'effet

de l'iode, ceci nous conduit à écrire la réactionde "dopage" sous la forme :

évolution à l'air

2 (la) + 3I2 -> (la°+)2 + 2I3- -• (la)2+I3" + 3/212

Cette détermination de la stœchiométrie n'est cependant qu'indicative compte tenu dela marge
d'erreur existant surladétermination dela surface exacte dupic. Deplus elle repose explicitement sur
l'hypothèse quele coefficient d'extinction molaire desions I3- isolés et organisés en chaînes linéaires
est identique dans le cas des films LB qui nous intéressent. Une telle stœchiométrie apparaît
cependant en bon accord avec celle déduite de la simulation des propriétés infrarouges qui supposait
une charge moyennede +1/2par molécule la (cf chap. TV-2-4).

IV-2-7 Spectroscopie RPE

L'existence dans les films LB la-acidegras traités à l'iode d'espèces la+ radicalaires, suggère
l'existence d'un signal RPE. Or, aucun signal radicalaire n'acependant pu être détecté aussi bien à
température ambiante qu'à basse température, ni surles films LB immédiatement après iodation, ni
dans l'état conducteur final. On peut tout d'abord exclure que l'iode ait oxydé la non pas en la0+
mais en la2+: cette hypothèse ne permettrait pas d'expliquer l'activation des modes ag en infrarouge,
et est, deplus, peu vraisemblable vus les potentiels rédox respectifs des couples I2 /13- (En = 0,76 V
/ ECS) et la0+ / la2+ (E0 « 0,96 V/ ECS ). En fait l'absence de signal radicalaire apparaît en bon
accord avec l'existence de dimères (la0+)2 dans les films juste après iodation. Dans ce cas on
s'attend en effet àobserver seulement un signal correspondant àl'état triplet des dimères si celui peut
être excité thermiquement à latempérature de travail (296 Kau plus): aucun signal triplet n'a pu être
détecté (excepté sur de rares échantillons où un très faible signal triplet a pu être enregistré);. Ilfaut
donc en conclure que l'état triplet des dimères (la0+)2 est très peu excité à température ambiante.
D'après les résultats des études spectroscopiques infrarouges, il n'existe plus dans l'état conducteur
de dimères (la°+)2 : l'absence de signal RPE dans les films conducteurs ne peut donc s'expliquer par
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l'existence de tels dimères, et doit résulter plutôt d'une association des dimères (la)2+ présents dans

l'état conducteur.

IV-2-8 Caractérisations structurales des films LB la-acide gras par dichroïsme

linéaire

IV-2-8-1 Dichroïsme linéaire IR

La technique du dichroïsme linéaire en infrarouge et en UV-visible permet d'étudier

l'orientation moyenne des groupements fonctionnels des molécules présentes dans le film LB. Elle a

été initiée par Breton et al (Breton 1972, 1973) et développée par Chollet (Chollet 1978) et

Vandevyver et al (Vandevyver 1982). Son principe repose sur la comparaison des spectres

enregistrés en utilisant une lumière polarisée avec le champ électrique dans le plan d'incidence (onde

TM), éclairant l'échantillon successivement sous deux incidences différentes (angles d'incidence i =

0° et 60°) (fig. IV-12). Ceci permet de déterminer l'orientation par rapport au plan du substrat des

différents moments dipolaires de transition. On trouvera dans l'Annexe III le détail des équations

utilisées afin d'obtenir la valeur moyenne de l'angle 9 entre la normale au substrat et la direction du

moment dipolaire de transition, (cf. fig.rV-13), ainsi que les équations donnant accès à l'angle co (cf.

fig. IV-13) à partir du rapport des intensités des bandes d'absorption obtenues sous la même

incidence (i = 0°) mais avec une onde incidente polarisée suivant deux directions différentes. L'angle

co rend compte comme nous le verrons au chapitre V d'une éventuelle orientation des films LB dans

le plan par le transfert. Sans entrer ici dans les détails , précisons les conditions d'applications de

cette technique :

1) la densité optique de l'échantillon doit rester nettement inférieure à 1

2) le paramètreT| = 27tdA où d est l'épaisseurdu film et Xla longueurd'onde, doit rester petit

devant 1, car les équations reliant le rapport dichroïque p, défini comme

p=A//(i = 60°) / A//(i = 0°) ou A est l'absorption du film, à l'angle cp, sont obtenues à partir

d'un développement limité en puissances de r\ (Chollet 1978, Vandevyver 1982), pour tenu-

compte des réflexions multiples dans le film LB.

3) l'indice du substrat ne doit pas être trop grand, car les réflexions multiples à l'intérieur du

substrat dont il n'a pas été tenu compte dans le calcul, fausserait par trop celui-ci.

Dans la pratique, les conditions 1 et 2 sont pratiquement toujours remplies dans le domaine de

l'infrarouge. Par contre la condition 3 exclut l'utilisation du silicium comme substrat (indice de

réfraction voisin de 4, ce qui peut conduire à des erreurs très importantes atteignant 20 - 25° (cf

Richard 1987a)).
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couches LB

substrat

>L

^•M

ondeTM E

Figure IV-13: Définition desangles û) et 9
repérant la direction du moment
dipolaire de la transition par rapport
au substrat

Figure IV-12 :Définition de l'angle d'incidence i et des
ondes "transversesmagnétiques'' (TM) par
rapport aux axes de symétrie LMN du substrat

La direction du transfert est pratiquement
parallèle à OM.

D'autre part, il faut insister sur le fait que le dichroïsme linéaire ne donne qu'une valeur
moyenne de l'angle 9 (et de l'angle co lorsque le film est anisotrope dans le plan du substrat). Ainsi,

lorsque l'angle 9 se rapproche de 54°, angle magique annulant le paramètre d'ordre

P2 = «3 cos2<j> -1»/2, le dichroïsme linéaire ne permet pas de faire la différence entre une
distribution angulaire aléatoire des moments dipolaires de transition et une distribution pour laquelle

tous les moments de transition font un angle de 54° avec la normale au substrat. D'une façon

générale, il faudra donc garder présent à l'esprit la possibilité de l'existence d'un certain désordre

dans les films LB lorsque l'on trouve une valeurde 9 voisinede 54° (typiquement entre 45° et 65°)

pour un pic d'absorption. Cette possibilité pourra toutefois être éliminée dans le cas où l'on observe

sur un autre pic d'absorption, correspondant à la même partiede la molécule, un caractère dichroïque
marqué, donnant un angle 9 qui tombe en dehors de cette zone.

Dans les paragraphes suivants, nous allons présenter les résultats obtenus par la technique du
dichroïsme linéaire relatifs à l'orientation des moments dipolaires de transition par rapport à la
normale au substrat, pour les films LB la-acide gras, avant et après "dopage" à l'iode. Précisons,
que ces films sont par ailleurs isotropes dans le plan du substrat, ce qui explique que nous nous
limitions à l'étude de l'orientation moléculaire hors du plan du substrat
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IV-2-8-1-1 Film précurseur

La condition sur l'indice nous a amenés à utiliser le fluorure de calcium comme substrat. La

figure IV-14 représente les spectres (enregistrés avec une onde incidente TM sous deux angles

d'incidence (i = 0° et i = 60°) d'un film précurseur comportant 50 couches d'un mélange équimolaire

la-acide co-tricosénoïque.
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Figure IV-14 : dichroïsme linéaire infrarouge d'un film précurseur la-acide Cù-tricosénoïque

(50 couches) en haut incidence i = 0°, en bas i = 60°.

L'utilisation d'un substrat de fluorure de calcium limite la gamme spectrale accessible aux

longueurs d'onde supérieures à 1000 cnr1. Or les vibrations caractéristiques du noyau électroactif

que nous pouvons attribuer sans ambiguïté sont situés en dessous de cette longueur d'onde : le

dichroïsme linéaire ne peut donc nous renseigner sur l'orientation de cette partie de la molécule.

Remarquons toutefois que l'existence d'une absorption sous incidence normale à 771 cnr1 polarisée
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le long du grand axe de la molécule (Meneghetti 1984), indique que le noyau électroactif n'est pas
rigoureusement parallèle à la normale au substrat. A titre indicatif, nous avons mesuré sur silicium un

rapport dichroïque de 1,3 , qui correspond à une inclinaison du grand axe moléculaire de 45° par
rapport à la normale, ce qui compte tenu des résultats de J. Richard (Richard 1987a) représente un
majorant de l'angle d'inclinaison.

Le dichroïsme linéaire en infrarouge s'avère trèsutile pourcaractériser l'orientation moyenne
des chaînes aliphatiques. Celles-ci se trouvent en majorité sous forme all-trans, comme le montre
l'existence de la série des bandes SCH2W (Hasegawa 1969). Le dédoublement du pic des CH2 à

1472 - 1462 cm-1, indique par ailleurs que les chaînes aliphatiques sont cristallisées avec deux
chaînes parmaille, cequiest tout à fait cohérent avec la remarque faite au chapitre IV-2-1 indiquant
que la surface par molécule enregistrée rendaient compte d'un empilement compact des chaînes
aliphatiques. Le comportement dichroïque (p = 0,75) du doublet à 1472-1462 cm"1 (vibrations

5CH2 orthogonales à l'axe de lachaîne aliphatique) nous indique que l'axe des chaînes aliphatiques
est incliné d'un angle de 24° environ par rapport à la normale au substrat. Ce résultat est confirmé
qualitativement par le caractère dichroïque des bandes de progression (p = 1,5 à 4 selon la bande
considérée soit 9 = 41 à 23,5°) qui sontpolarisées suivant l'axe de la chaîne aliphatique.

Les moments dipolaires des vibrations attribuées au groupement carboxylique (pics à
1705-cnr1 et 1301 cnr1) apparaissent inclinés d'un angle 9 = 59° environ (p=0,87) par rapport à
la normale au substrat. Bien que cettevaleursoitcomprise entre45 et 65° (cf chap. IV-2-8-1), il est

peu probable qu'elle résulte d'un effetde désordre. En effet, le pic situé à 1430 cm"1, que l'onpeut
attribuer également au groupement carboxylique (Avram 1970), présente un caractère dichroïque
marqué (p = 3,5 soit 9 = 25° environ). Par conséquent, on peutdéduire du caractère dichroïque du
pic à 1705 cm-1, correspondant à la vibration v C=0, que l'axe des liaisons C=0 est incliné de 60°

environ par rapport à la normale au substrat.

IV-2-8-1-2 Film immédiatement après iodation

Les spectresde dichroïsme linéairedu film LB enregistrés dans les conditions mentionnées ci-

dessus immédiatement après exposition aux vapeurs d'iode sont reportés surla figure IV-15.
Immédiatement après iodation, le film LB présente encore un comportement dichroïque.

Celui-ci est particulièrement important pour la vibration situé à 1337 cnr1, dont la polarisation est
exactement parallèle au substrat. Cette raie d'origine vibronique correspond à un transfert decharge
entre lesmolécules constituant lesdimères (la0+)2- Ceci indique quela droite joignant lescentres de
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Figure IV-15 : dichroïsme linéaire infrarouge d'un film la-acide co-tricosénoïque

immédiatement après iodation (50 couches) en haut incidence i = 0°, en bas i = 60°.

masse moléculaires (direction des interactions de transfert de charge intradimère) est parallèle au plan

du substrat1. Les autres bandes que nous avons supposées d'origine vibronique, l'une à 1402 cnr1

et l'autre à 1285 cm"1, devraient se comporter exactement comme celle que nous venons d'étudier.

Celane peut être vérifié que qualitativement pourla bande située à 1285 cm-1 car celle-ci se trouve
dans le flanc de la bande intense localisée à 1337 cnr1 et de plus recouvre partiellement la bande
située à 1300cnr1 attribuée au groupement carboxylique de l'acide co-tricosénoïque. Par contre, la

bande à 1402 cm-1 ne présente pas le comportement attendu, puisqu'elle n'a aucun caractère

dichroïque.

De façon surprenante puisqu'elle a aussi pour origine un transfert de charge entre molécules

voisines, et sans que nous sachions l'interpréter, la bande B de Torrance ne présente qu'un

^eci nenous permet cependant pas dedéduire l'orientation moléculaire dechacun des constituants dudimère. carnous

ijmorons la géométrie du recouvrement entre les orbitales tcdes deux molécules.
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comportement légèrement dichroïque : elle est cependant polarisée plutôt parallèlement au substrat
avec un angle 9 « 60°.

Enfin le comportement général des chaînes aliphatiques reste fort proche de celui que nous

avons détaillé au chapitre IV-2-8-1-1, avec un angle d'inclinaison de l'axe des chaînes aliphatiquesde

25 ° environ. Ceci confirme qu'à ce stade, les modifications du système aliphatique
(cf chap.-IV-2-4-2) restent minimes et génèrent donc vraisemblablement peu de défauts.

IV-2-8-1-3 Film conducteur

Les films LB conducteurs (la-acide gras) dopés à l'iode présentent un comportement

dichroïque très prononcé commele montrent les spectres de la figure IV-16. La caractéristique la plus

marquante est la polarisation quasiment parallèle au plan du substrat de la bande A de Torrance ainsi
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Figure IV-16 : dichroïsme linéaire infrarouge d'un film conducteur la-acide co-tricosénoïque (50
couches) en haut incidence i = 0°, en bas i = 60°.



93

que de la bande d'origine vibronique à 1240 cm"1 (p=0,69 soit 9 = 75°). Ceci montre que les
interactions de transfert de charge à l'origine de cesdeux bandes, et donc la conduction électronique,
ont bien lieu parallèlement au plandu substrat. Ceci est corroboré par l'observation qualitative du
comportement dichroïque des absorptions situées à 1180 cm"1 et 1150cm"1 que nousattribuons à des
modes ag, indiquant que ces vibrations sont polarisées plutôt dans le plan du substrat.

Cesrésultats importants montrent que le système électronique conducteur estremarquablement
ordonné dans ces films LB, puisque l'angle 9 est très éloigné de la valeur de 54° (cf remarque du

chapitreIV-2-8-1-1). Ufaut cependant insister sur le fait que nous ignorons l'orientation réelle de la
partie électroactive de la molécule la.

Ici encore le comportement général des chaînes aliphatiques est cohérent et s'interprète de la
même façon que pour les films précurseurs et juste iodés (chap IV-2-8-1-1 et IV-2-8-1-2) : le
systèmealiphatique est sous forme all-trans, cristallisé,pour lequel l'axe des chaînes est incliné d'un
angle 9 = 32°par rapport à la normale ausubstrat. On constate cependant que la valeur decetangle
(que l'on ne peut déterminer, ici, qu'à partir du comportement dichroïque du doublet 1472-
1462-cmr1 (p = 0,88)) est nettement plus élevée que la valeur correspondante dans les films
précurseurs : ceci indique que la mise en place du système conducteur s'accompagne soit d'une
augmentation de l'angle d'inclinaison des chaînes aliphatiques soitd'une désorganisation de celles-ci,
avec lesimplications que suppose cette réorganisation surlesrisques de génération de défauts.

IV-2-8-2 Dichroïsme linéaire UV-visible

Le principe du dichroïsme linéaire est le même dans le domaine de l'UV-visible quedans celui
de l'infrarouge. En infrarouge, le paramètre r| = 27td / X(cfchap. IV-2-8-1-1) et la densité optique
sont habituellement nettement inférieurs à l'unité; dans le domaine UV-visible en revanche, la
longueur d'onde dela lumière estnettement plus faible. Ceci impose une condition surl'épaisseur du
film et donc le nombre de couches. En supposant une épaisseur d'environ 30 Â par couche, une
valeur de tj de l'ordre de 0,5 impose, pour une longueurd'onde X= 200 nm, un nombre de couches

inférieur ouégal à 5. Ceci montre qu'il estextrêmement délicat d'obtenir une information quantitative
à partir du dichroïsme linéaire utilisé dans le domaine UV-visible.

Nous avons effectué nos mesures sur des échantillons comportant 5 couches d'un mélange
équimolaire la-acide co-tricosénoïque déposé sur fluorure de calcium, afin d'obtenir des informations

concernant essentiellement l'orientation moléculaire de l'agent oxydant inséré dans les couches. En

effet, les bandes correspondant à ce dernier sous forme d'ions I3- isolés ou organisés en chaîne sont
les seules dont nous connaissions l'assignation.

Il est ainsi difficile d'interpréter l'absence de caractère dichroïque des films précurseurs dans le

domaine de l'UV-visible. Le seul argument que nous puissions tirer de cette observation est le
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suivant : en supposant que les bandes d'absorption soient essentiellement polarisées dans le plan de

la partie électroacuve de la molécule, ce qui paraît plausible, l'absence d'un comportement dichroïque

indique que les parties électroactives sont, soient désordonnées, soient inclinées d'un angle voisin de

54° par rapport à la normale. Ceci apparaît raisonnablement cohérent avec l'estimation grossière que

nousavons pu faire à partirdu comportement dichroïque de la bande située à 771 cm"1 (cfchapIV-2-

8-1-1).
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Figure IV-17 : dichroïsme linéaire

UV-visible d'un film "conducteur"

la-acide co-tricosénoïque (5 couches);

a, incidence i = 0°; b, i = 60°.

La situation est plus facile à interpréterpour l'orientation des ions I3- dans les films juste après

iodation et dans l'état conducteur (les spectresenregistrésà i = 0° et i = 60° en lumière polarisée TM

sur les films LB, dans l'état conducteur final, sont représentés sur la figure IV-17 ). En effet les

absorptions apparaissant à 290 nm pour l'ion I3- et 540 nm pour les chaînesd'ions I3- sont polarisées
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suivant l'axe de l'ion I3- et l'axe de la chaîne d'iode respectivement (Robin 1964, Mizuno 1981). Par

conséquent, l'absence de comportement dichroïque de la bande située à 290 nm dans le film LB juste

après iodation s'interprète comme le résultat d'un désordre complet des ions I3- dans la structure LB

ou comme une inclinaison de l'axe des ions I3- de 54° par rapport à la normale. La situation change,

au contraire, dans l'état conducteur et apparaît compatible avec l'ordre moléculaire élevé attendu pour

un empilement moléculaire conducteur. Dans le film conducteur, les absorptions des ions I3- sont

nettement polarisées parallèlement au plan du substrat. La détermination précise des rapports

dichroïques, est extrêmement difficile du fait de la largeur des bandes d'absorption, mais leur

estimation à partir des surfaces des pics, montre que l'établissement de l'état conducteur

s'accompagne de l'organisation des ions I3- sous forme de chaînes d'ions presque exactement

parallèles au substraL

IV-2-9 Diffraction des rayons X

IV-2-9-1 Introduction

La technique de diffraction des rayons X en réflexion aux petits angles que nous avons utilisée,

identique à celle de Belbéoch et dl.(Belbéoch 1985), est détaillée dans l'Annexe IV. Elle permet

d'accéder à trois informations structurales différentes:

-La périodicité d'empilement le long de la normale au substrat

-La longueur de cohérence L le long de la normale au substrat.

-La densité électronique p(z) le long de la normale au substrat.

B est important de noter que la technique de diffraction des rayons X ne donne ces informations

que pour les parties du film qui sont cristallisées.

IV-2-9-2 Périodicité d'empilement le long de la normale au substrat

De nombreux films LB la-acide gras, (déposés sur fluorure de calcium, avec un nombre de

couches variables (30 à 120) et obtenus avec chacun des trois acides gras envisagés : (acides
stéarique, béhénique, co-tricosénoïque) ont été étudiés et donnent les périodicités d'empilement

suivantes (les figures de diffraction sont reproduites sur les figures IV-18 et IV-19 ):

-Films LB précurseurs 56± 1 Â
-Films LBimmédiatement après iodation 56± 1 Â
-Films LB conducteurs 46,6 ± 1 Â
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Ces résultats appellent plusieurs remarques.

l)Tout d'abord, ils correspondent bien au transfert de type Y observé (bicouches
centrosymétriques).

2)Les résultats ne dépendent pas de l'acide gras utilisé. Ce point important suggère que la
périodicité mesurée est due à la seule molécule la,.

3) On peutcalculerla longueur de la molécule la en se basantsur les longueurs de liaisonet les

rayons de Van der Waals obtenus à partir de modèles moléculaires (Kitaigoroskii 1955) :
-lalongueur de lapartie EDT-TTFS2 suivant son plus grand axe peut être évaluée à 12,7 Â

-La longueur des chaînes aliphatiques peut être évaluée à 22,7 Â dans l'hypothèse d'une
conformation trans-rrans.

Etant donnée la valeur de l'ordre de 103° de l'angle de la liaison C - S - C (Wyckoff 1966). Ceci

conduit à une longueur maximale de la molécule la de l'ordre de 32,5 Â et donc une périodicité
maximale de 65 Âenviron pour une bicouche. Cette valeur nettement plus élevée que celles que nous
avons observées, montrent clairement que l'ordre moléculaire réel dans les films (sur lequel nous

reviendrons au chapitre IV-2-9-4) est nettement différent de celui qui est schématisé sur la figure
IV-2.

4)D'autre part, contrairement à la réaction de dimérisation dont nous avons vu qu'elle avait lieu

lors de l'exposition à l'iode, l'évolution vers l'état conducteur s'accompagne d'une réduction

considérable de la périodicité.

20 (DEGRES)
14

Figure IV-18 : figure de diffraction des rayons X enregistrée sur un film précurseur la-acide
stéarique (100 couches)
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Figure IV-19 : figure de diffraction des rayons X enregistrée sur un film conducteur la-acide

stéarique (100 couches); la courbe du haut est représentée sur une échelle dilatée 5 fois.

IV-2-9-3 Longueur de cohérence

Les valeurs des longueurs de cohérence ont été calculées sur les films LB la-acide gras

précurseur et conducteur à partir de la formule de Scherrer (les résultats ont été calculés à partir de la

largeur des raies 002 et 004) . Pour le film précurseur la longueur est de l'ordre de 200 à 230 Â,
tandis qu'elle passe à 310-340 Â dans les films conducteurs ce qui correspond à l'épaisseur de 5
bicouches environ pour le film précurseur et 7 bicouches environ pour le film conducteur. Ces

valeurs élevées indiquent d'une part que le matériau présente une cristallisation ûidimensionnelle et

d'autre part que l'iode insérée dans sa structure se trouve en une position parfaitement définie et

reproductible d'une couche à l'autre. Ceci est confirmé par l'augmentation du nombre d'ordres de

diffraction dans l'état conducteur, ainsi que par l'étude du profil de densité électronique que nous

allons discuter dans le paragraphe suivant

IV-2-9-4 Profils de densité électronique

Les profils de densité électronique le long de la normale au substrat ont pu être calculés en

utilisant la procédure décrite dans l'Annexe IV, pour des films LB la-acide gras précurseurs et

conducteurs. Par contre, nous n'avons pu déterminer le profil de densité électronique de ces films

immédiatement après le traitement à l'iode, parce que cet état évolue trop rapidement pour permettre

une collection des intensités des différentes raies 001 suffisamment précise.
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ry-2-9-4-1 Film précurseur

Le profil de densité électronique représenté sur la figure IV-20 a étécalculé à partir des
valeurs du tableau Aiv-1 de l'Annexe IV, obtenues pour un film précurseur de 100 couches d'un
mélange équimolaire la-acide stéarique qui présentait 8 ordresde diffraction. Parmi les 27 solutions

possibles, seules 6 présentaient un plateau de densité électronique suffisamment long, et toutes
conduisent à unrésultat quasi identique. Acause dufaible nombre d'ordres dediffraction enregistré,
larésolution du profil obtenu n'est que de ±3 Â,.ce qui introduit des marges d'erreurs considérables
sur la détermination des angles d'inclinaison des chaînes aliphatiques et du motif EDTTTFS2. La
longueur du plateau obtenue est de 19 ±3Â, ce qui pour une partie aliphatique longue de 22.7À,
correspond à un angle d'inclinaison de 33 ± 15° de l'axe des chaînes par rapport à la normale au
substrat. Ceci semble raisonnablement cohérent avec l'angle de 25° environ que nous avons pu
estimer à partir desmesures dedichroïsme linéaire eninfrarouge (cfchap. IV-2-8-1-1 ). Le profil de
densité électronique comporte deux creux situés l'un dans le plan polaire, l'autre dans le plan des
CH3. Ceci nous indique qu'il n'y a pas interdigitation entre les molécules de deux monocouches

adjacentes. De plus l'existence d'un maximum de densité électronique unique nous permet de
reconnaître celui-ci comme correspondant auplan polaire constitué de la tête polaire de l'acide gras et

56 À

pd) u

Figure rV-20 : à gauche, profil dedensité électronique p(z) calculé pour un film précurseur la-acide
stéarique (100 couches) correspondant à un motif la-acide stéarique (l-l)(valeurs de densité
rapportées à une chaîne aliph., unités e7Â, précision ±10 %); une bicouche est représentée (le plan
"polaire" estcentré surl'axe); à droite représentation schématique de la géométrie desmolécules la.
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de la partie électroactive de la molécule la. Ceci est confirmé par le calcul du nombre d'électrons

présents dans la partie que nous qualifierons de polaire, qui correspond bien au nombre attendu pour

un groupement carboxylique et un motif EDTTTFS2. Ce dernier motif occupe une longueur de 9,4 ±

3Â, ce qui, compte tenu de sa longueur propre de 12,7Â, suppose qu'il soit incliné de 42° (en fait
d'un angle compris entre 13 et 59° compte tenu de la résolution du profil !) par rapport à la normale

au substrat Cette valeur n'est pas incompatible avec celle de 45° que nous avons estimée comme étant

un majorant de l'angle d'inclinaison à partir de la mesure de dichroïsme linéaire effectuées sur

silicium (cf chap IV-2-8-1-1). de plus elle implique alors un angle de 105° entre l'axe des chaînes

aliphatiques et le plan du motif EDTTTFS2 (cf fig IV-20), qui se compare raisonnablement bien aux

103° théoriques de l'angle de la liaison C-S-C (Wyckojf1966).

IV-2-9-4-2 Film conducteur

13 ordres de diffraction ont été enregistrés sur plusieurs échantillons différents (122 couches
la-acide stéarique sur CaF2,100 couches la-acide CÙC23 sur CaF2>72 couches la-acide béhénique

surCaF2). Parmi les 212 solutions possibles pour chaque échantillon, les trois présentant un plateau
de densité électronique de longueursuffisante conduisent toutes à un profil de densité électronique
identique à celui représenté sur la figure IV-21, les intensités 1(001) et facteurs de structure F(Q01)

étantregroupés dans le tableau Ary-1 de l'Annexe F/. La résolution obtenue est de ±1,5Â.

L'interprétation du résultat s'avèreextrêmement délicatedans la mesureoù le systèmeétudié se

compose de trois éléments différents: la, acide gras, et triiodure. Toutefois, l'existence d'un creux

de densité électronique au milieu de la zone aliphatique est attribuée aux groupements CH3

terminaux, ce qui exclut encore une interdigitation des chaînes aliphatiques. Il apparaît de plus un
plateau dedensité électronique attribué aux chaînes aliphatiques d'une longueur de 15,3 ± 1,5Â. Ceci
implique qu'elles soient inclinées d'un angle de 44 ± 5° par rapport à la normale au substrat. Ce

résultat est en accord raisonnable avec l'augmentation de l'angle d'inclinaison que nous avons

constaté par dichroïsme linéaire, mais la valeur de l'angle apparaît cependant élevéepar rapport à celle

de 32° que nous avons estimée en dichroïsme.

Sil'on considère que les chaînes aliphatiques occupent 15,3 ±1,5Â, il reste alors 8±1,5 Âpour
la partie électroactive de la molécule, l'iode I3-, et le groupement carboxylique. Ceci s'accorde bien

avec le résultat de l'estimation du nombre d'électrons présents dans cette partie du film d'après le

profil de densité électronique soit 100 électrons environ (rapportés à une chaîne aliphatique), à

comparer aux 95 électrons que l'on devrait trouver pour une stœchiométrie Ia2l3.

Le profil de densité électronique présente un maximum au milieu du plan polaire. Ceci peut être

interpréter comme résultant d'une interdigitation des parties électroactives des molécules la, ou de

l'insertion d'iode sous forme de chaînes linéaires entre les parties électroactives des molécules
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Figure TV-21 :-à gauche, profil de densité électronique p(z) calculé pour un film conducteur

la-acide stéarique (100 couches) correspondant à un motif la-acide stéarique-13- (l-l-0,5))( valeurs

de densité rapportées à une chaîne aliphatique, unités e"/Â, précision ±5%); une bicouche est
représentée (le plan "polaire" est centré sur l'axe); le profil a été décomposé en 5 créneaux de densité

électronique, pour une chaîne aliphatique la zone 1 correspond à 26 e- (=13"). zone 2:1,33 e* (= H de

l'extrémité des EDTTTFS2), zone 3: 75 e" (= EDTTTFS2, COOH, 3 CH2), zones 4 et 5 : 137 e"

(48 CH2 et 3CH3).-à droite représentation schématique de la géométrie des molécules la.dans l'état

conducteur.

appartenant à deux couches adjacentes. En fait la première solution est peu plausible car elle

supposerait une augmentation importante de la surface occupée par le film au cours de l'iodation, et

de plus ne nous semble pas pouvoir rendre compte de la totalité du profil de densité électronique (en

particulier du creux de densité apparaissant de chaque coté du pic central). La seconde semble plus

vraisemblable car elle s'apparente à la structure en feuillets séparés d'iode et de BEDTTTF le plus

souvent observée dans les cristaux massifs (BEDTTTF)2l3 (Shibaeva 1985, Bender 1984,

Kobayashi 1988). De plus, le nombre d'électrons correspondant au pic central de densité électronique

est très voisin de celui attendu pour un ion I3- (160 électrons) Ceci nous conduit donc à proposer le

modèle de la figure IV-21. Ce modèle, très spéculatif, implique d'une part une augmentation

considérable de l'angle d'inclinaison des parties EDTTTFS2 qui passe de 42°(voir la réserve

concernant la précision chap. IV-2-9-4-1) dans le précurseur à plus de 60° (65 ± 5°) dans le

conducteur. Pour ce qui concerne les espèces I3-, le modèle s'accorde bien avec l'observation de
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chaînes d'iode parallèles au substrat (cfchap F/-2-8-2). La valeur de l'angle d'inclinaison desparties
électroactives des molécules la paraît trèsélevée par rapport auxvaleurs habituelles dans les cristaux

massifs (BEDTTTF)2l3 (Shibaeva 1985, Bender 1984, Kobayashi 1988) et suppose un
recouvrement glissé des orbitales n pour que le modèle puisse s'accorder avec l'existence de la

conduction électronique: des exemples de tels recouvrements existent cependant dans certaines phases
des cristaux massifs (BEDTTTF)2Ï3 (Shibaeva 1985) et dans les cristaux massifs
TMTTF-TCNÇ&Phillips 1977).

L'angle entre l'axedes chaînes aliphatiques et le plandu motifEDTTTFS2 déduitde ce modèle

serait de l'ordre de 80 °, ce qui est tout à fait compatible (d'après les modèles moléculaires) avec
l'angle de 103° attendu pour la liaison C-S-C.

Nous insistons cependant surle fait que cette interprétation duprofil densité électronique reste
spéculative et que l'absence d'une bande (située au dessus de 1000 cnr1) clairement assignée aux
parties EDTTTFS2, et définie par rapport aux axes principaux de celles-ci, ne nous permet pas de
vérifier par dichroïsme linéaire. Izumi a d'ailleurs proposé une autre explication dans laquelle l'iode
est également insérée dans leplan situé entre les parties électroactives de deux couches adjacentes, les
parties électroactives sont beaucoup moins inclinées, et les chaînes aliphatiques sont sévèrement
désorganisées dans leur parties terminales, ce qui permet une diminution de la longueur occupée
(Izumi 1991). Cemodèle apparaît cependant peucompatible avec la présente observation d'un creux
de densité électronique entre les parties aliphatiques de deux couches adjacentes, c'est pourquoi nous
n'y souscrivons pas.

IV-2-10 Caractérisation électrique

IV-2-10-1 Mesures en courant continu

Nous avons calculé laconductivité en courant continu des films LB la-acide gras, à partir de
mesuresde résistanceeffectuées avec deux types de contactsdifférents:

-le premier estun peigne d'or"interdigité" (voir fig.IV-22 )(fabriqué parévaporation sous
vide à travers un masque) sur lequelest déposé le film

-le second utilise une peinture conductrice, à base de graphite colloïdal et d'eau, déposée
sur le film et mettant celui-ci en contact avec les fils de l'électromètre, eux-mêmes fixés sur le substrat
grâce à de la laque d'argent.
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Ces deux typesde contacts conduisent auxmêmes résultats, qui sontles suivants1 :
-on trouve une conductivité électrique, mesurée en courant continu à température ambiante

de 1 S.cm'1 pour les films la-acide béhénique et la-acide stéarique comportant au moins douze

couches, ( comportement thermiquement activé avec une énergie d'activation de 45meV (cf fig

IV-23))

-dans les mêmes conditions les films LB la-acide co-tricosénoïque (comportant au moins

douzecouches) ont une conductivité de 0,5 S.cm"1, (comportement thermiquement activé avecune
énergie d'activation de 60meV).

Figure IV-22 : schéma des peignes d'or

interdigités utilisés pour les mesures de

résistance (les peignes réels comporte dix paires

de dents se faisant face sur 5 mm, et séparées de

150 um).

Dans tous les cas les films sont stables pendant plusieurs mois sans aucune variation mesurable

de la conductivité.

Ces valeurs, si elles sont parmi les plus élevées obtenues dans les films LB conducteurs

(excepté les films mCn-M (Nakamura 1989,1990) qui ne sont toutefois pas lamellaires cf Annexe I),

apparaissent cependant fort éloignées de celles que l'on attend étant donné la forte similitude entre les

propriétés optiques de ces films LB et des cristaux massifs a(BEDTTTF)2l3 (cf chap. rV-2-5). La

conductivité de ces cristaux est en effetde l'ordre de 20 à 30 S.cm"1 à température ambiante (Shibaeva
1985, Henning 1985) De plus la conductivité obtenue dépend pour les trois types de films du nombre

de couches déposées avec une variation typiquement décrite par la figure IV-24. Il apparaît ainsi

qu'une mono ou une bicouche sont rigoureusement isolantes.Par conséquent, malgré l'intérêt des

résultats obtenus sur ces films LB que l'on peut considérer comme de "vrais films lamellaires" dans le

sens où, du moins macroscopiquement, il n'apparaissent pas composés de cristallites totalement

désordonnées, les mesures électriques indiquent clairement que notre but,( à savoir, haute

conductivité et/ou monocouche conductrice) n'a pas été atteint.

1 Les valeurs de conductivité sont calculés en considérant seulement l'épaisseur de la phase conductrice( soit 13 Â
environ par bicouche d'après les mesures de rayons X).
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Etant donnée la faible énergie d'activation mesurée, nous avons voulu vérifier si celle-ci était

propre au système conducteur, ou relevait au contraire de la présence de défauts isolants dans la

structure LB. Nous avons pour cela mesuré la conductivité de l'échantillon à 9,1 GHz par la méthode

de perturbation d'une cavité résonnante.
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Figure fV-23 : propriétés électriques des films la-acide béhénique (60 couches).
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Figure IV-24 : dépendance de la conductivité des films LB la-acide béhénique en fonction du

nombre de couches

IV-2-10-2 Conductivité en hyperfréquence

Ces mesures ont été effectuées par P. Petit au CRM à Strasbourg.L'appareillage utilisé à été

décrit précisément par P.Petit (Petit 1987), et est identique à celui décrit par K.Holczer (Holczer

1979). Son principe repose sur le fait que, à la fois, le facteur de qualité et la fréquence de résonance

d'une cavité varient lors de l'introduction d'un matériau à l'intérieur de celle-ci, en fonction de la

partie réelle e' et de la partie imaginairee" de la permittivité diélectriquerelative du matériau.

Les équations utilisées pourcalculer la conductivité hyperfréquence des filmsLB la-acide gras
(o"hf = û) ene") sont reproduites dans l'Annexe V.

Les résultats obtenus sur les films la-acide béhénique sont reproduits sur la figure rV-23. Il en

ressort que la conductivité hyperfréquence o"hf (à 9,1GHz) à température ambianteest trouvée égale à

0,5 S.cm"1 environ.B faut préciser que cette valeur ne représente qu'un ordre degrandeur delavaleur
réelle. La méthode de calcul suppose en effet plusieurs hypothèses, incertaines dans notre cas, entre

autresque le matériauqui perturbela cavitéest homogène ce qui n'estpas forcément le cas ici.
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Cette valeur de conductivité hyperfréquence a été calculée en tenant compte de toute l'épaisseur

du film. Pour pouvoir la comparer une valeur de la conductivité en courant continu il faut donc

modifier celle que nous avions calculée en ne tenant compte que de l'épaisseur de la partie conductrice

en multipliant cette dernière par un facteur 13/46 (correspondant au rapport des épaisseurs totale du

film et de la partie réellement conductrice): la valeur de la conductivité en courant continu, ainsi

obtenue, est d'environ 0,28 S.cm-1. Ces résultats permettent d'exclure l'hypothèse de films LB

totalement désordonnés au niveau microscopique ou contenant un grand nombre d'impuretés: la

conductivité présenterait dans ce cas une dépendance en co8 ( s <1 et généralement de l'ordre de 0,8

(Mon 1979)) et nous devrions observer une valeur de conductivité hyperfréquence supérieure de

plusieurs ordres de grandeur à celle mesurée en courant continu.

D'autre part, la conductivité hyperfréquence décroît avec la température, avec une énergie

d'activation de l'ordre de 25 meV, ce qui représente une valeur nettement inférieure à celle de 45 meV

mesurée en courant continu. Cette différence s'interprète comme résultant de l'existence de joints de

grains introduisant des barrières d'énergie pour les électrons. L'énergie d'activation en courant

continu est habituellement liée dans ce cas à l'énergie moyenne de saut entre sites les plus proches

voisins d'un joint de grain (Davis 1971), ou de grain à grain (Zuppiroli 1985). En revanche, l'énergie

d'activation en hyperfréquence est probablement liée au mécanisme de conduction à l'intérieur même

des grains. La taille de ceux-ci peut être estimée comme étant au moins égale à la longueur de

cohérence que nous avons mesurée en diffraction des rayons X, soit 300 Â. L'hypothèse ci dessus
sera donc valable si le trajet d'un électron excité par le champ électrique hyperfréquence reste de

longueur inférieur à 300 Â, cequi estlecas.
En conclusion, .la mesure de la conductivité en hyperfréquence nous permet de vérifier le

caractère fondamentalement semi-conducteur des films LB la-acide gras et confirme que lg
mécanismede conductionest dominé par des effets de jointsde grains.

IV-2-11 Influence de la nature et de la proportion d'acide gras mélangé à la

molécule la

Trois types d'acides gras différents ont été utilisées:

-acide stéarique

-acide béhénique

-acide co-tricosénoïque

Le mélange équimolaire de la avec chacun de ces acides gras, conduit à des résultats identiques

tant du point de vue des propriétés à l'interface air-eau, que des propriétés spectroscopiques IR, UV,

RPE ou des propriétés structurales déduites des rayons X. Ceci montre que la longueur de la chaîne

aliphatique de l'acide gras utilisé n'est vraisemblablement pas un paramètre important. La seule
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différence observée apparaît pour les propriétés électriques qui sont légèrementmoins bonnespour
l'acide co-tricosénoïque que pour les acides stéarique et béhénique (pour lesquelles elles sont

identiques). Il semble donc que la nature de la chaîne aliphatique puisse jouer un rôle quant à la

quantité ou à la nature des joints de grains. Peut être cela doit il être relié au fait que le système

aliphatiquesubit également une réorganisation lors de l'évolutiondu film LB la-acide gras vers l'état
conducteur.

La quantité d'acide gras mélangé à la molécule la est un paramètre important, dont l'influence a

été étudiée extensivement par P. Delhaès (Dourthe-Lalanne 1991). Le résultat principal de cette étude

menée sur des mélanges la-acide béhénique dans des proportions variables, est une description des

films LB la-acide béhénique conducteurs par un modèle de percolation 3D avec un seuil critique

correspondantà 20% en volume de molécule la. La paramétrisation par un modèle 3D plutôt que 2D

confirme l'existence des chemins conducteurs entre couches superposées. Elle rend également bien

compte de l'absence de conduction observée dans une monocouche ou une bicouche.

IV-2-12 Conclusion

L'étude des films LB constitués d'un mélange équimolaire la-acide gras nous a permis de

montrer qu'un état conducteur est atteint après exposition des films aux vapeurs d'iode. La réaction

qui conduit à la mise en place de l'état conducteur comporte deux étapes:

- l'oxydation par l'iode provoque d'abord la formation de dimères de radicaux cations (la0+)2,

tandis que l'iode se trouve incorporée dans le film sous forme d'ion I3- isolés.

- l'état conducteur s'établit ensuite plus ou moins rapidement selon la température par réduction

d'une molécule la0+ sur deux, alors que les ions I3- s'organisent sous forme de chaînes linéaires.

La stoechiométrie finale dans l'état conducteur, Ia2l3, identique à celle des cristaux

moléculaires conducteurs (BEDTTTF)2l3, laissait augurer par analogie avec ces matériaux, des

propriétés électriques intéressantes pour les films LB et plus précisément une haute conductivité à

caractère métallique. Malheureusement, la réalité expérimentaleest différente puisque la conductivité

mesurée n'est que de lS.cnr1 et présente un caractère semi-conducteur. De plus , on retrouve un
comportement " classique" dans les films LB conducteurs, avec une conductivité qui décroît

rapidement avec le nombre de couches déposées lorsque celui-ci est inférieur à 6.

La comparaison des propriétés de conduction de ces films LB en courant continu et en

hyperfréquence nous a permis de montrer que le mécanisme de conduction en courant continu était

probablement limité par les joints de grains, mais aussi que le matériau pouvait être considéré comme

bien ordonné à l'échelle microscopique. L'origine des joints de grains peut être recherchée dans

l'existence d'une réorganisation moléculaire au cours du processus de "dopage", mettant en jeu à la
fois la partie aliphatique et la partie électroactivedu film. Cette réorganisation, semble relativement
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minime et n'atteint en aucun cas l'ampleur de celle qui fut mise en évidence sur les films LB de NDP-

TCNQ (cf Annexe I): d'après les modifications des propriétés IR, UV-Visible et RX, la formation de

l'état conducteur s'accompagne d'une augmentation de l'angle d'inclinaison des chaînes aliphatiques

par rapport à la normale au substrat, et de la mise en place de chaînes linéaires d'iode I3- parallèles au

substrat, vraisemblablement situées au milieu du plan polaire. Enfin si notre interprétation du profil de

densité électronique est exacte il se produit une augmentation de l'inclinaison de 20° environ des

parties électroactives EDTTTFS2 par rapport à la normale au substrat.

Si ces films LB ne nous ont pas permis de fabriquer une monocouche conductrice, ils

représentent cependant une amélioration considérable par rapport aux films conducteurs préexistants.

En effet, ils peuvent être considérés comme de "vrais" films LB lamellaires (à l'exception de quelques

défauts tels que les passages conducteurs intercouches) dans la mesure où l'observation en

microscopie indique qu'ils ne sont pas constitués d'une mosaïque de cristallites macroscopiques. De

plus, le processus de "dopage" s'avère extrêmement simple puisqu'il suffit d'exposer les films LB

la-acide gras précurseurs à une quantité d'iode suffisante puis de les laisser évoluer pour qu'ils

atteignent automatiquement l'état conducteur de stœchiométrie (la)2l3- Ceci suggère que l'état

conducteur final doit en fait correspondre à un minimum étroit de l'énergie libre du système et justifie

a priori l'existence d'une réorganisation moléculaire correspondant à la mise en place de cet état Une

telle facilité de "dopage" représente un avantage certaindans le cadredes applications de ces films par

exemple à la détection de gaz (Clêmendot 1991).

Dans ce chapitre IV-1 nous avons vu qu'une compréhension relativement fine des mécanismes

de "dopage" à l'iode des films LB la-acide gras pouvait être obtenue en utilisant conjointement
plusieurs techniques de caractérisation physico-chimiques. Nous avons effectué des études similaires,

détaillées dans l'Annexe VI, portant sur chacune des molécules lb, le, ld, le de la figure IV-1.

Nous allons dans le chapitre rV-3 en présenter les principaux résultats.
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IV-3 BILAN DES ETUDES PORTANT SUR LES MOLECULES lb, le, ld, et le.

Les principaux résultats des études des films LB obtenus à partir des molécules la, lb, le,

ld, et le sont regroupés dans le tableau IV-1.

Molécule Potentiels rédox état de la molécule état de la molécule état final après

V/ECS avant action de

l'iode

sous vapeur d'iode iodation et

évolution à l'air
H»Ç» ç„H,

i EV2ia+/i,-0f63
la (la°+)2

Ia2l3

H E1/2ia++/la+=0,94 a = 1 S/cm

\s

8 wm&ww* retour à

i lb (lb0+)2 lb

J-L. E1/2lb++/lb+=i,02 en 20 mn

environ

3 S

V
E1/2ic+/ic=0,7 Formation de retour à

X le (lc0+)2 et état le

H E1/2lc++/lc+=0,96 conducteur lcal3p en30mn
H,C CH,

H.COOC COOCH,
environ

•^Çu <ji»H>i

U E1/2U+/ld=0,63 retour à

X ld (ld°+)2 ' ld

E1/2ld++/id+=0,94 en30mn
H)£n CuHja

H,coal COOCH, environ

s s

2 El/2i»+/ie-0,63
(le0+)2 stables

à température
Al

H
1 1

H,COOC CCCCH,

le (le0+)2 ambiante

E1/2le++/le+=0,94 Ie2l3 après

chauffage 50° C

• o s 0,08 S/cm

Tableau IV-1: résumé desprincipales caractéristiques des films obtenus à partirdes molécules la-le.
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Trois remarques générales doivent être faites:

-malgré leur caractère plus amphiphile que celui de la molécule la, les molécules lb, le, ld,

et le ne peuvent être utilisées pures; les films étudiés sont en fait obtenus à partir d'un mélange

équimolaire de chaque molécule de la série avec un acide gras (acide béhénique en général).

-dans tous les cas la réaction avec la vapeur d'iode implique un mouvement moléculaire

(vraisemblablement de faible ampleur) qui touche l'ensemble de la molécule, partie aliphatique

comprise.

-le brome a également été testé comme agent oxydant sur les films des molécules la,lb, le,

ld, et le: dans tous les cas, il y a formation de dimères (lx°+)2 (x=a,b,c,d,e) mais ceux-ci sont

stables

A la lecture du tableau IV-1, il apparaît comme une caractéristique tout à fait générale, que le

traitement par l'iode de ces films provoque systématiquement dans un premier temps une oxydation et

une dimérisation des espèces la, lb, le, ld, et le. Les films évoluent ensuite différemment selon la

structure et les propriétés moléculaires. Trois paramètres semblent jouer un rôle important:

l)le potentiel redox de la molécule.

2)la façon dont les chaînes aliphatiques sont greffées sur la partie active, et de façon plus

générale l'encombrement de celle-ci.

3)Ia présence de groupements susceptibles d'augmenter la rigidité de la matrice LB.

1) Le rôle du potentiel rédox est bien connu dans le domaine des conducteurs organiques

moléculaires (Wheland 1976). Dans le cas présent, son influenceapparaît si l'on compare la réactivité

des films des deux premières molécules vis à vis de l'iode: en effet, dans ces deux molécules les

noyaux électroactifs peuvent être considérés comme étant encombrés de façon équivalente par leur

substituants, et la différence de comportement observée semble relever uniquement de la diminution

du caractère donneur de la molécule lb comparée à la molécule la. Celle-ci, si elle n'interdit pas

théoriquement la faisabilité de la réaction (les couples I2/ I3" et lb°+/ lb ont même potentiel
d'oxydation)

2(lb) + 3 I2 <-)• (lb0+)2 + 213-

déplace complètement l'équilibre vers la gauche. Le comportement instable de l'état conducteur

des films de la molécule le peut à première vue être considéré comme une confirmation de cette

hypothèse. Cependant, l'encombrement du noyau électroactif, nettement plus important que dans les

molécules la et lb, peut également jouer un rôle important (cf fig.IV-1 et Annexe VI). Une

confirmation de l'importance de la valeur du potentiel rédox peut être mise en évidence si l'on change

d'agent oxydant et que l'on utilise par exemple le brome. Le potentiel redox du couple Br2/Br est

0,83 V/ECS : son pouvoir accepteur est donc plus grand que celui de l'iode. Le traitement par les
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vapeurs de brome conduit systématiquement à la formation de dimères (lx0+)2 (x=a,b,c,d,e) mais

ces dimères sont stables. Une telle stabilisation n'est pas étonnante dans le cas des molécules la, ld,

le, mais on peut toutefois se demanderpourquoi il n'y a pas formation d'un état conducteur dans les

films des molécules lb, et le. Pour ces deux molécules, E°ib+/ib - E°Br2/Br = -0,07 V et E°ic+/ic -
E°Br2/Br = -0,13 V, soit des valeurs comparables aux différences E°ia+/ia - E°i2/i3- = -0,13 V et
E°ic+/lc - E°i2/I3- = -0,06 V. Un élément de réponse tient vraisemblablement à la faculté qu'on les
ions I3- à s'organisersous forme de chaînes linéaires, ce que ne peuventpas faire les ions Br-

2)Le second paramètre moléculaire influençant lespropriétés des films est lié à la façon dontles
chaînes aliphatiques sontgreffées sur le noyau électroactif. B ressort en effetde la comparaison des
expériences menées sur les molécules la, ld, le, qu'un état conducteur stable ne peut être obtenu

que si les chaînes aliphatiquessont greffées à une seule des extrémités du noyau électroactif.Dans la

mesure où les propriétés rédox de ces trois molécules sont équivalentes, tout semble indiquer que

c'est la présence de chaînes aliphatiques aux deux extrémités du noyau électroactif qui empêche

l'évolution des dimères dications (ld0+)2 vers un état de valence mixte. B ne nousest cependantpas

possiblede préciser si cette propriété est due à un simple effet d'encombrement stérique empêchant

l'empilement des noyaux actifs, ou si cela provient d'un effet de matrice aliphatique imposant son
propre ordre moléculaire.

3)En ce qui concerne l'importance des modificationsmoléculaires susceptibles d'entraîner une

rigidificationde la matrice LB, la comparaison des résultatsenregistréssur les films des molécules le
et la sembleprobante : celle-cimontreque l'introduction de la partieester en co de la partie activede

la molécule provoque une diminution de la conductivité du film et de la stabilité de celle-ci. Ce

phénomène résulte vraisemblablementdu fait que la matrice LB stabiliséepar les interactions entre les

groupements ester finit par imposer son paramètre de maille au film LB tout entier, ce qui revient à

diminuer la cohésion des empilements conducteurs.
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IV-6 CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons étudié les propriétés des films LB des cinq molécules la, lb, le,

ld, et le, dérivées de la molécule BEDTTTF dans un double but:

- obtenir des films conducteurs de l'électricité de haute qualité, les critères de qualité étant
l'obtention d'une conductivité élevéeéventuellementà caractèremétallique, et /ou d'une monocouche
conductrice.

- essayer de déterminer l'influence de certains paramètres moléculaires sur les propriétés des
films.

Bienque la conductivité des films la-acide gras ( lS/cm) soitparmi les plus hautes obtenues
dans les films LB conducteurs (films à base de M(dmit)2 décrits par T. Nakamura exceptés
(Nakamura 1989)), la première partie de notre objectif n'a étéque très partiellement remplie, dans la
mesureoù la conduction ne présente pas de caractèremétallique et disparaîtsi un nombre minimal de

quatre couches n'est pas déposé. En revanche, en ce qui concerne la relation entre la structure

moléculaire et les propriétés du film LB, cette série d'expériences apporte de nombreuses
informations comme le montre la comparaison des résultats regroupés dans le tableau IV-1.

Il ressort de ces résultats, que la fabrication des films LB conducteurs par traitement à l'iode
d'un film précurseur d'une molécule donnée est subordonnée aux respect des règles simples
suivantes:

-le potentiel rédox de la molécule doit être suffisamment inférieurà celui de l'iode (10 meV au
moins).

-les substituants aliphatiques doivent être greffés de façon que la partie active de la molécule soit
la moins encombrée possible.

-la matrice LB ne doit pas être trop rigide.

Indépendamment des informations que nous avons pu obtenir sur la relation entre structure

moléculaire et propriétés du film LB, cette étude nousa permis de montrerque dans chacundes films

des molécules la, lb, le, ld, le, le traitement par la vapeur d'iode s'accompagnait d'une

réorganisation moléculaire mettant en jeu l'intégralité de la molécule, partie aliphatique comprise. De
plus, nous avons vu que cette réorganisation moléculaire correspond à un mouvement moléculaire

relativement limité, comme en atteste la réversibilité des réactions à l'iode enregistrée sur les films des
molécules lb, le, ld, et la possibilité de cycler le traitement par l'iode dans le cas de la molécule la.

Aussi semble-t-il qu'il faille conclure qu'une réorganisation moléculaire même de faible ampleur,

puisse générer des défauts structuraux réduisant la conductivité. Il semble peu vraisemblable qu'il soit

possible de synthétiser une molécule susceptible de donner un film LB précurseur possédant

exactement le même ordre moléculaire que le film conducteur (le "dopage" n'entraînant alors aucun

réarrangement moléculaire). Par conséquent, l'utilisation de la stratégie qui consiste à fabriquer
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d'abord le film précurseur puis à doper celui-ci, semble devoir conduire systématiquement à une

conductivité limitée par les défauts crées lors du "dopage". Si l'on veut améliorer les propriétés

électriques de tels films, il faudra alorsvraisemblablement parvenirà réduire les défauts a posteriori,

par exemple par une méthode de recuit. Ceci semble d'ailleurs possible si l'on se réfère aux travaux

présentés très récemment par V.S. Troitsky (Ayrapetiants 1991).

Une autre déduction logique de cette hypothèse est qu'il faut essayer de s'affranchir de l'étape

de "dopage", en fabriquantdirectementun film conducteurgrâce au mélangedans la même couche de

molécules acceptrices et de molécule donneuses d'électrons. La stratégie d'autodopage que nous

allons décrire dans le chapitre V est un exemple de cette technique.
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CHAPITRE V

LA STRATEGIE D'AUTODOPAGE
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V-l INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons décrire la stratégied'autodopageque nous avons développée dans

le but d'obtenir directement des films LB conducteurs, sans qu'un traitement "dopant" ne soit

nécessaire. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la suppression de l'étape de "dopage"

semble être une condition nécessaire pour l'obtention de films conducteurs sans défauts. Cependant,

celle-ci n'est pas une condition suffisante : le mélange dans une même couche d'un donneur "fort" et

d'un accepteur "fort" d'électrons (TMTTF-TCNQC18-C0C23 par exemple; cf Annexe I) donne des

films conducteurs sans "dopage", présentant d'importants désordres structuraux. Il semble dans ce

cas que le système conducteur cristallise et provoque une perte de cohésion de la matrice LB.

Afin d'éviter cet écueil, nous avons utilisé la stratégie d'autodopage. Celle ci consiste à

mélanger au sein d'une même couche deux dérivés d'un même noyau électroactif (le TCNQ en

l'occurrence), l'un neutre et portantune chaîne aliphatique ( le TCNQCigfigure V-l), l'autre chargé

et semi-amphiphile (par exemple l'octadécyl-diméthyl-sulfonium TCNQ (ODS-TCNQ) figure V-l).

A priori, cette méthode devrait permettre de réaliser directement un état de valence mixte et donc un

état conducteur si les noyaux électroactifs peuvent former un empilement. De plus, nous espérons
profiterdans ces films, que nousqualifierons d'autodopés, d'une matrice LB à la fois "rigide" grâce à

l'emploi de dérivés amphiphiles et "adaptable" grâce au degré de liberté de mouvement moléculaire

offertdans le planpolairepar l'utilisation de composés semi-amphiphiles.

Y18^37

CH,

NC , . CN

HcM
1 \ f rNC N 1 CN

TCNQC18 ODSTCNQ

Figure V-l
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En fait, cette stratégie laisse deux paramètres ajustables:

- la stœchiométrie du mélange

- la nature du cation portant la chaîne aliphatique dans le composé semi-àmphiphile.

Dans la première partie de ce chapitre, nous étudierons l'influence de la stœchiométrie du

mélange sur les propriétés des films obtenus à partir du composé semi-amphiphile ODS-TCNQ, et

montrerons que les films ainsi fabriqués ont une faible densité de défauts structuraux.

Nous consacrerons ensuite la seconde partie du chapitre à l'étude des films réalisés en

mélangeant l'octadécyl TCNQ à différents composés semi-amphiphiles du TCNQ". Nous montrerons

en particulier que cette stratégie peut être considérée comme une méthode générale pour fabriquer des

films conducteurs.
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V-2 INFLUENCE DE LA STŒCHIOMETRIE DU MELANGE SUR LES

PROPRIETES DES FILMS AUTODOPES

Nous présentons dans cette partie les résultats obtenus sur les films autodopés

(TCNQC18) - (ODS-TCNQ), pour différentes stœchiométries du mélange. La raison du choix de ce

composé semi-amphiphile est double: d'une part, en l'état actuel des choses, ce composé donne les

résultats les plus intéressants, et d'autre part, historiquement, ce fut le premier étudié.
Afin de caractériser la stœchiométrie des mélanges, nous utiliserons le paramètre cj défini

comme suit:

&•
(ODS-TCNQ)

(ODS-TCNQ)+(TCNQCi8) (voir tableau V-l)

\ stœchiométrie

0,75 1 (TCNQCig) + 3 (ODS-TCNQ)

0,66 1 (TCNQCis) + 2 (ODS-TCNQ)

0,5 1 (TCNQCis) + 1 (ODS-TCNQ)

0,33 2 (TCNQCis) + 1 (ODS-TCNQ)

0,25 3 (TCNQCis) + 1 (ODS-TCNQ)

0,2 4 (TCNQCis) + 1 (ODS-TCNQ)

Tableau V-l

Le paramètre %représente, en fait, la quantité de charge moyenne portéepar chaquemolécule de

TCNQ (avec ou sans chaîne aliphatique), dans le cas où le mélange est homogène (i.e. s'il n'y a pas

ségrégation de phase des constituants du mélange) et s'il n'y a pas transfert de charge des espèces

TCNQ" vers le cation du composé semi-amphiphile1.

1 Dans le cas présent un tel transfert de charge est peu probable.
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V-2-1 Propriétés des films autodopés (TCNQC18)i.ç(0DS-TCNQ)ç
à l'interface air-eau

Le composé TCNQCis a été synthéthisé par A. Ruaudel-Teixier, et le composé ODS-TCNQ
nous a étéaimablement fourni parM. et R.M. Lequan de l'Ecole Supérieure dePhysique-Chimie de
Paris. Le solvant d'épandage que nous avons utilisé est le chloroforme. La stœchiométrie des

mélanges a été systématiquement vérifiée par spectroscopie UV-visibleen utilisant les valeurs des
coefficients d'extinction molaire données dans la référence (Boyd 1965).

Lesisothermes de compression Jt-A enregistrées pour des mélanges1 correspondant à Ç= 0,66,
\ = 0,5, %= 0,33, et%= 0,25 sont reproduits sur lafigure V-2, de même que ceux des films de

%

0,66

0,5

0,33

0,25

Aire moléculaire à 25 mN/m

• BB

©
• B

©
C]QQ

©

93 Â2

60 Â2

87 À2

110Â2

Aire par chaîne aliphatique

à 25 mN/m

31 A2

30 Â2

29 Â2

27,3 Â2

Tableau V-2 :propriétés des films (TCNQC18)i.ç(ODS-TCNQ)ç à l'interface air-eau.

contrairement aucas duchapitre IV, aucun ajout d'acide gras n'est nécessaire.
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Langmuir des composés TCNQCis et ODS-TCNQ purs.'B est tout à fait remarquable que les films de

Langmuir autodopés (pour 0,2 < 4 < 0,75) soient stables jusqu'à 28-30 mN/m alors que les films

purs d'ODS-TCNQ sont instables même sous une très faible pression de surface. B semble donc que

les interactions entre les parties polaires des composés amphiphiles et semi-amphiphiles imposent un

caractère homogène au mélange de ceux-ci. Nous en aurons d'ailleurs confirmation dans une large

gamme de stœchiométrie par spectroscopie infrarouge. D'autre part, l'étude des isothermes de

compression pour ces diverses stœchiométries montre que la surface moléculaire à la pression de

transfert (25 mN/m) est beaucoup trop élevée pour être imposéepar un simple empilementcompact

des chaînes aliphatiques (cf tableau V-2).

Précisons enfin que, pour toutes les stœchiométries étudiées dans cette partie V-2, le taux de transfert

à 25 mN/m est unitaire et, de plus l'efficacitéde transfertest identiqueà la montée et à la descentedes
échantillons ( couches Y).

50 100

AIRE PAR MOLECULE (Â2)
150

Figure V-2 : isothermes de compression; 1, ODS-TCNQ pur; 2,TCNQCis pur; 3, 4=0,5; 4, 4=0,33;
5, 4=0,66; 6, 4=0,25.
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4=0,75

4=0,33

CaF2 Ménisque 50 couches

4=0,20

Figure V-3 : photographies au microscope optique (montage Nomarski grossissement 800) de

films (TCNQCi8)i-4(ODS-TCNQ)^ comportant 40couches pour différentes valeurs de 4-
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V-2-2 Morphologie des films autodopés

Les films LB autodopés sont de couleur dominante verte, transparents et ne diffusent

pratiquement pas la lumière visible. Leur "qualité optique" dépend, cependant, de la stœchiométrie du

mélange, comme le montrent les photos reproduites sur la figure V-3. Ces photos ont été prises en
microscopique optique en contraste interférentiel (montage Nomarski: Françon 1953, Nomarski
1955) sur des échantillons comportant une cinquantaine de couches, pour 4 = 0,75, 0,33, et 0,20. Il
apparaît clairement que la texture du film est beaucoup plus homogène pour 4 = 0,33 (et plus
généralement pour 0,27 < 4 < 0,5), que pour les stœchiométries qui correspondent à une forte
proportion en ODS-TCNQ ou en TCNQCis:

- pour 4=0,75, laprésence de nombreuses petites cristallites 3D indique que l'augmentation de
la proportion d'ODS-TCNQ tend à provoquer une ségrégation de phase, détectée d'ailleurs par
diffraction des rayons X .

- de même, une ségrégation de phase (cf chap V-2-4) est vraisemblablement responsable de
l'inhomogénéité des films comportant une forte proportion deTCNQCis (4=0,2 par exemple)

V-2-3 Propriétés spectroscopiques UV-visible des films LB autodopés

V-2-3-1 Caractères généraux expérimentaux

Les spectres UV-visible enregistrés sur des films comportant 30 couches, pour 4 = 0,5,
4=0,33 et 4=0,25 sont reproduits sur la figure V-4. Quelle que soit la stœchiométrie du mélange,
ces spectres ont la même allure générale et comportent cinq bandes d'absorption, dont troisclairement

visibles situées vers 375, 630 et 870nm et deux beaucoup plus faibles situées vers 760 et 1030 nm.
Laposition et l'intensité deces bandes dépendent de lastœchiométrie dumélange:

-lorsque la proportion de TCNQCis augmente, la bande située vers 375 nm subit un
déplacement hypsochrome (de 385 nm pour 4 = 0,5, à 362 nm pour 4 = 0,25), tandis que son
intensitéet sa largeurà mi-hauteuraugmentent.

-l'intensité de la bande située vers 630 nm est d'autant plus grande que la proportion de
TCNQCis dans le mélange est faible; son maximum est situé à plus haute énergie pour4 =0,33 que
pour 4 = 0,5 ou 0,25, et de façon générale, pour un composé semi-amphiphile donné, cette bande
semble située à une énergie d'autant plus élevée que la conductivité des films est élevée.

-la bandesituéevers 870 nm voit son intensité diminuer avec la proportion de TCNQCis-

-l'intensité de la bande située vers 760 nm dépend fortement des échantillons pour une
stœchiométrie donnée; elle reste cependant faible dans tous les cas et ne semble pas présenter une
dépendance systématique avec la stœchiométrie.
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-la bande très faible située vers 1030 nm ne semble pas dépendre de la stœchiométrie.

Ë
co

I

i 1 r

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

LONGUEUR D'ONDE (nm)

V-2-3-2 Interprétation

Figure V-4 : spectres UV-visibles

des films

(TCNQC18)i^(ODS-TCNQ)^

(30 couches)

Il existe une littérature abondante sur les propriétés spectroscopiques des sels complexes de

TCNQ sous forme de poudre ou de monocristaux (lida 1969, Torrance 1975, Tanaka 1976, Yakushi

1981 et références incluses). Dans le cas présent, compte tenu de la présence d'une bande à transfert

de charge (bande A) dans le spectre infrarouge (vers 3000 cnr1) (cf chapV-2-4), les propriétés
spectroscopiques des films autodopés apparaissent proches de celles observées sur les sels complexes

de TCNQ dits de "conductivité intermédiaire" tels que (éthyl-triphényl-arsénium)(TCNQ)2, ou

(méthyltriphényl-phosphonium)(TCNQ)2 (lida 1969). Par conséquent, par analogie avec ces
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composés il semble que les espèces TCNQ forment un empilement sous forme d'associations d'un

petit nombre de molécules (par exemple de dimères, trimères ou tetramères) dans les films autodopés.

L'interprétation des spectres des sels complexes de TCNQ est compliquée du fait que les

interactions de transfert de charge interagissent avec les excitations intramoléculaires (cfJacobsen

1988), et plusieurs hypothèses ont été avancées (Torrance 1975, Tanaka 1976, Kamaras 1978,

Yakushi 1981). L'explication proposée par Yakushi, (tirée d'études spectroscopiques en lumière

polarisée effectuées à température ambiante et à basse température sur différentes faces d'un

monocristal), nous semble être la plus convaincante : nous l'appliquerons aux spectres des films

autodopés. Les différentes bandes de ceux-ci s'interprètent alors de la façon suivante:

- la bande A située dans le spectre infrarouge correspond au transfert de charge d'un noyau

TCNQ chargé vers un noyau TCNQ chargé;

- la bande situéevers 870 nm correspondà la transition intramoléculaire 7t —» îc* de plus basse

énergie dans les espèces TCNQ chargées négativement (habituellement notée LEi); la bande faible

située à 760nm pourrait en être en partie une réplique vibronique (même si la variation de l'intensité

de cette bande d'un échantillon à l'autre laisse supposerqu'elle pourrait avoir une origine différente et

correspondre par exemple à une faible quantité de TCNQ- non associé1;

- la bande2 située vers 630 nm et la bande située vers 375 nm sont attribuées aux espèces
TCNQ-et TCNQ0en interaction. Le mécanismephysiquecorrespondraitd'après Yakushi au transfert

de chargede la seconde orbitale moléculaire plus hauteoccupée du TCNQ- vers la plus basseorbitale

vide du TCNQ°. Il peut y avoir deux transitions de ce type: l'une fait passer le TCNQ0dans l'état

excité singulet de plus basse énergie et donnerait la bande à 375 nm, et l'autre excite l'état triplet de

plus basse énergie du TCNQ° et correspondrait à la bande à 630nm.

Sur la figure V-5 ont été reproduits les spectres de dichroïsme UV-visible enregistrés sur un
échantillon de 6 couches pour4 = 0,33, dans les conditions décrites au chapitre rV-2-8. Les bandes à

375 et 630 nm et, dans une moindre mesure, la bande à 870nm apparaissent polarisées plutôt
parallèlement au substrat.Dans le cadre de l'interprétation du spectre que nous avons proposée ci-

dessus, ces bandes sont polarisées essentiellement suivant le grand axe moléculaire du TCNQ. Les

résultats obtenus forment donc un ensemble cohérent et indiquent que le grand axe moléculaire des

espèces TCNQ est plutôt parallèle au substrat. La faible bande située vers 1030 nm, et actuellement

non assignée, s'avère quant à elle plutôt polarisée perpendiculairement au substrat.

*Les monomères de TCNQ' absorbent en effet à cette longueur d'onde età 850 nm en solution (Boyd 1965). Si cette

hypothèseest exacte, une partie de l'absorption située à 870 nm devraitêtre due à ces espèces TCNQ' non associées.

2I1 semble que l'on puisse exclure que cette bande rende compte de l'existence d'espèces TCNQ" dimérisées (absorbant à

630 nm en solution (Boyd 1965))sans interactions avec les TCNQ neutres,car le spectre IR est caractéristique d'un état

de valence mixte (cf chap. V-2-4).
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Les spectres de dichroïsme linéaire enregistré pour 4 = 0,5 et 0,25 montrent les mêmes

tendances avec toutefois une anisotropie moins marquée.
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Figure V-5 : dichroïsme

linéaire UV-visible d'un

film (TCNQCi8)o,66(ODS-

TCNQ)o,33 (6 couches); a,

incidence i=0°; b, i=60°.

Les études de spectroscopie UV-visible nous ont permis de constater qu'il existait une grande

similarité entre les films autodopés et les cristaux de sels complexes du TCNQ dits de "conductivité

intermédiaire". Nousallons voir maintenant que ceciest également vrai dans le domaine infrarouge.

V-2-4 Propriétés spectroscopiques infrarouges des films autodopés

La figure V-6 présente les spectres infrarouges enregistrés sur des films autodopés
(TCNQCis)i-ç(ODS-TCNQ)!; pour 4 = 0,66, 4= 0,33 et 4 = 0,25. Defaçon générale, lesprincipales
absorptions correspondent à celles que l'onobserve habituellement sur les spectres de selscomplexes
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Figure V-6 : spectres infrarouges (à température ambiante)des films (TCNQCis)i-Ç(ODS-
TCNQJÇ (40 couches)pour trois valeurs de 4; les pics marqués d'une étoile correspondent auTCNQ
neutre non associé.

de TCNQ dits de "conductivité intermédiaire", comme par exemple N-méthylpyridinium
(TCNQ)2(Szyszkowski 1979), triéthylammonium (TCNQh (Brau 1974, Kamaras 1980), N-méthyl-
N-éthylmorpholinium (TCNQ) 2 (Rice 1980), ou Cs2 (TCNQ)3 (Kondow 1971, Girlando 1974).

Surles spectres des films correspondant à 4 = 0,33 apparaissent principalement, dans la région
1000-2500 cm-1, une raie vers 2180 cm"1, dont la forme présente un caractère antirésonnant, et
quatre absorptions plus ou moins larges situées respectivement à 1574, 1327, 1255 et

1136-1114-cnr1. Ces quatre dernières raies sont d'origine vibronique, i.e. dues à un couplage
électron-vibration moléculaire. Elles correspondent à des modes ag du TCNQ, totalement
symétriques, normalement inactifs en infrarouge , et qui sont activés ici par l'existence d'associations

moléculaires entre les TCNQ (dimères, trimères, etc): les bandes à 1574, 1327, et 1136-1114 cm'1,
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bien répertoriées, sont attribuées respectivement aux modes de vibration agV3, agV4, et agV5 du

TCNQ, tandis que la bande à 1255 cm'1 est très vraisemblablement due à un mode totalement

symétrique, qui n'existe pas dans le spectre du TCNQ non substitué, et apparaît ici à cause du "lourd"

substituant aliphatique greffé sur le cycle du TCNQ.

Le mécanisme responsable de "l'activation" des modes ag en infrarouge a été étudié
intensivement par de nombreux auteurs (cf Bozio 1990 et références incluses), et plus

particulièrement par Rice (Rice 1979a,b, 1980 ), et Painelli (Painelli 1984) dans le cas des dimères

de TCNQ, par Yartsev (Yartsev 1982) et Painelli (Painelli 1986) dans le cas des trimères, et par

Yartsev (Yartsev 1984) pour des tétrameres. Dans le cas présent, il ne nous est pas possible de

préciser le type exact de l'association moléculaire mise en jeu.

L'élargissement et le déplacement vers les basse fréquences des bandes correspondant aux

modes ag, parrapport aux pics observés à 1575,1351, et 1177 cm"1 sur des systèmes contenant des
dimères isolés (TCNQ-)2 (Bozio 1990) sont habituellement associés à l'apparition d'une bande

d'absorption électronique à basse énergie (bande A (Torrance 1979a,b)) que l'on trouve ici sous

forme d'une absorption large, centrée sur 3155 cnr1. Comme nous l'avons vu précédemment, cette
bande est typique d'un état de valence mixte et correspond au transfert d'un électron d'un TCNQ-

vers un TCNQ neutre. La première conclusion que nous pouvons donc tirer de l'analyse des spectres

d'absorption infrarouge est que l'état de valence mixte que nous cherchions à réaliser par la stratégie

d'autodopage existe bel et bien.

La spectroscopie infrarouge nous apporte également des informations additionnelles très

précieuses quant aux propriétés de la phase conductrice. Ainsi, Bozio et al. ont par exemple pu

montrer que la phase semi-conductrice du TTF-TCNQ (à T < 54 K) est caractérisée par l'apparition

dans le spectre infrarouge de bandes d'origine vibronique présentant un caractère anti-résonnant

superposées à un large continuum d'absorption électronique, alors que ce dernier est seul visible pour

la phase métallique (à T > 54 K)(Bozio 1981). En conséquence, l'observation sur les spectres des

films autodopés, d'une raie à caractère anti résonnantvers 2180 cm"1, superposée à une large bande

d'absorption électronique, ainsi que la présence de bandes vibroniques sous forme d'absorptions

positives (nonanti-résonnantes) à 1574,1327,1255, et 1136-1114 cm*1, indiquent un comportement

semi-conducteur ainsi que la présence d'un "gap" optique. La présence simultanée, sur les spectres

IR des films autodopés, de raies à caractère anti-résonnant et de bandes vibroniques larges et

déplacées vers les basses énergies permet, en principe, d'estimer la largeur de ce "gap". En effet,

Rice (Rice 1976) a montré que dans les semi-conducteurs organiques comme triéthylammonium

(TCNQ)2, les raies anti-résonnantes n'apparaissent qu'à des fréquences correspondant à des énergies

supérieures (ou égales), au "gap" ( effet Fano1961). Ce même phénomène a été constatépar Bozio et

al. sur la phase semi-conductrice TTF-TCNQque nous avons déjà mentionnée (Bozio 1981). D'autre

part, le déplacement vers lesbasses énergies des modes ag activés dont la fréquence correspond à une
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énergie inférieure au "gap" a également été prévu théoriquement par Rice. Pour les films autodopés

(4 = 0,33), ceci nous amène à estimer la valeur du "gap" entre 1600 et 2100 cm"1, soit 0,20 - 0,25

eV environ. Nous verrons plus loin que cette valeur s'accorde raisonnablement avec la valeur de

l'énergie d'activation déduite de la mesure de la conductivité hyperfréquence.

L'analyse des spectres infrarouges nous fournit également deux renseignements importants:

l)Le premier est relatif à la bande d'absorption située à 1255 cm-1 qui est vraisemblablement

d'origine vibronique et due au TCNQCis ( cette bande correspond vraisemblablement au pic de

symétrie b3g, observé par spectroscopie Raman sur la poudre de TCNQCis à 1281 cnr1 (Feltre
1989) rendu actif dans le couplage électron-vibration moléculaire du fait de la faible symétrie du

TCNQCis ) Cette hypothèse apparaît d'autant plus raisonnable qu'un pic d'absorption situé à 1280

cm*1, initialement absent des spectres infrarouges enregistrés sur des films de TCNOC^ pur.
apparaît en plus des modes agV3, agV4i agV5 du TCNQ lorsqueces films sont exposés à des vapeurs

d'hydrazine1. Dans les films autodopés (4 =0,33), le pic d'absorption situé à 1255 cm"1 correspond

probablement à celui observé à 1280 cm"1 dans les films de TCNQCis réduits. Il se trouve élargi et
déplacé de la même façon quelesmodes agV3, agV4, et agvs. Cette hypothèse, qui s'accorde bien avec

les résultats obtenus sur des films autodopés de différentes stcechiométries ( quelle que soit la
stœchiométrie, on trouve un pic dans cette région dont la position change avec 4 (cf tableau V-3)),

implique alors que les espèces TCNQCis participent au processus de transfert de charge responsable

de l'apparition d'une bande A de Torrance.

2)La seconde constatation est que les spectres infrarouges enregistrés pour 4 = 0,33 ne

comportent aucune absorption détectable rendant compte de la présence dans le film d'espèces TCNQ

(avec ou sans substituant aliphatique) non associées (i.e. non mises en jeu dans le processus de

conduction)2. Ceci indique que le mélange est essentiellement homogène et donc que la charge
moyenne portée par chaque noyau actif est de 0,33 électron. Une réserve s'impose ici, concernant

l'interprétation du pic situé à 1502 cm"1. On trouve dans les spectres du TCNQ et du TCNQCis
respectivement des bandes (modes de vibration biuV20 et b2UV34 dégénérés) dont la position varie de

1545 cm*1 pourle TCNQ neutre à 1505 cm"1 pourle TCNQ-, et de 1545 cm"1 (biuV2o) et 1529 cm"1

(D2uV34) Pour le TCNQCis neutre à 1501 cm-1 pour le TCNQCis" (Bozio 1978, Feltre1989). Dans

le cas des films autodopés, deux interprétations peuvent être envisagées:

^'interprétation que nous donnons decette expérience estque l'exposition aux vapeurs réductrices d'hydrazine a pour

effet de réduire le TCNQCis en TCNQCis", et de provoquer l'agrégauon de ces espèces (très probablement sous forme

dedimères ) cequi rend les modes devibration agactifs eninfrarouge.

2Les régions de diagnostic sont la région située autour de 1500 cm"1 discutée dans le texte et la région correspondant

aux vibrations C=N : il y a en particulier une seule bande d'absorption dans cette région, alors que l'on en attendrait

plusieurs s'il existait des espèces TCNQ différemment chargées.
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-soit le picà 1502 cm"1, correspond à des espèces TCNQ négativement chargées isolées (dans
ce cas le mélange n'est pas homogène).

-soit, hypothèse qui semble la plus probable, ce pic correspond aux espèces TCNQ et
TCNQCis (charge moyenne 4) participant au processus de conduction et se trouve déplacé vers les

basses énergies du fait du couplage entre ces espèces (Bozio 1991b).

Les spectres infrarouges enregistrés sur les films (TCNQCis)o,750DS-TCNQ)o,25
(cf fig.-V-6), s'interprètent globalement comme ceux que nous venons de décrire pour 4 = 0,33.

Toutefois, contrairement à ces derniers, il apparaît pour 4 = 0,25 deux faibles pics d'absorption à

2220et 1530cm"1, caractéristiques de l'espèce TCNQ neutre (Girlando 1974), qui indiquent qu'ily
a vraisemblablement ségrégation de phases lorsque l'on augmente trop la proportion de TCNQCis

dans le film. Comparées aux propriétés infrarouges des films pour lesquels 4 = 0,33, celles des films

pour lesquels4 = 0,25, sont caractéristiques d'un matériau, a priori, légèrementmoins conducteur si

l'on utilise la corrélation établie par Jacobsen entre la position du maximum de la bande A et la valeur

de la conductivité en courant continu (Jacobsen 1986). En effet, dans le second cas, la bande A ( et

les pics d'origine vibronique (cf tableau V-3) ce qui va de pair (Bozio 1990)) sont situés à plus haute

énergie: 3556cm*1 pour 4 = 0,25 contre 3155 cm"1 pour4 = 0,33.

Dans les spectres des films (TCNQCis)o,33(ODS-TCNQ)o,66» la présence de bandes
d'absorption correspondant à des modes ag activés (1588, 1351, 1277,et 1181 cm-1) indique
également l'existence d'associations moléculaires. Cependant, la position de ces bandes, identique à

celle observée sur des dimères (TCNQ-)2 (Richard 1987b, Bozio 1990), et la présence d'une bande

B de Torrance vers 8000 cm"1, montrent sans ambiguïté qu'iln'y a pas d'état de valence mixte et que
le matériau est intrinsèquement isolant. Toutefois, la relative largeur des bandes vibroniques, ainsi

qu'une très légère absorption de type bande A, laissent supposer qu'une partie du film pourrait quand

même se trouver dans un état de valence mixte: il y aurait donc là encore ségrégation de phase. Ceci

s'accorde bien avec les observations que nous avons faites en microscopie optique, et avec la

présence d'un pic double (cf fig V-3) dans la région correspondant aux vibrations CsN, qui indique

la présence d'espèces TCNQ ayant deux états de charge différents (Chappell 1981).

Les spectres infrarouges correspondant à des stœchiométries différentes des trois que nous

venons d'étudier présentent tous des caractéristiques relevant de l'un des trois cas suivants:

- pour 4 ^0,27, on observe lorsque 4 diminue (i.e.lorsque la proportion de TCNQCis

augmente) une accentuation progressive des caractéristiques observées sur les films obtenus pour
4 = 0,25, i.e. une diminution de la "conductivité" (la bande A et les modes vibroniques se déplacent

vers les hautes énergies) et une augmentation de l'intensité des pics correspondant à l'espèce neutre

non associée.
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- pour 0,27 < 4 ^ 0,5 , il n'y a aucun pic d'absorption caractéristique du TCNQ non associé,

(sousforme neutreou négativement chargée), ce que nous interprétons comme le fait qu'il n'y a pas

de ségrégation de phases détectable1 ; les spectres sontcaractéristiques des selscomplexes de TCNQ
de conductivitéintermédiaire ; les propriétésspectroscopiques semblent varier continûment avec 4 ;

les spectres caractéristiques de la conductivité la plus élevée si l'on se réfère à Jacobsen (maximum de

la bandeA apparaissantà la plus basse énergie), sont obtenus pour 4 compris entre 0,285 et 0,33 (cf

tableau V-3) soit des mélanges de 2 à 2,5 TCNQCis pour un ODS-TCNQ.
- pour 4 ^ 0,5, il y a probablement coexistence de deux phases, l'une conductrice, dont

l'importance diminue au fur et à mesure que 4 augmente (i.e. lorsque la proportion d'ODS-TCNQ

augmente), et l'autre dans laquelle les molécules de TCNQ sont vraisemblablement organisées sous
forme de dimères (TCNQ-)2, et dont l'importanceaugmente avec 4-

Les résultats d'une étude par dichroïsme linéaire en infrarouge des films autodopés ont été

regroupés dans le tableau V-3, pour différentes stœchiométries, et les spectres enregistrés pour
4 = 0,33 reproduits surla figure V-7. Ces expériences, effectuées comme précédemment avec une
onde incidente polarisée TM , sous deux incidences différentes, donnent la valeur moyenne de
l'angle (p entre la normale au substrat et la direction du moment dipolaire de transition. Dans le cas des

films autodopés, nous avons dû tenir compte d'un très léger comportement dichroïque des

échantillons parallèlement au plan du substrat. En effet, toutes les vibrations rendant compte d'un
transfert de charge( bande A ou B, et bandes vibroniques) s'avèrent faiblement polarisées
parallèlement à la direction de tirage. Cet effet reste néanmoins toujours faible (le paramètre d'ordre
correspondantà l'orientationparallèlementau plan du substrat ne dépassant pas ±0,3).

Précisons que, quelleque soit la stœchiométrie, les absorptions dues aux chaînes aliphatiques
(située autour de 1470 cm"1) présentent un rapport dichroïque de l'ordre de 0,66 à 0,70 (ce rapport
est défini de même qu'au chapitre IV-2-8-1, comme A//(i=60°) / A//(i=0°) où A//est l'absorption du
film pour une onde polarisée TM). Ceci indique d'une part qu'elles sont inclinées au plus d'une
vingtaine de degrés par rapport à la normale au substrat, et d'autre part qu'elles ne semblent pas
affectées par un changement de stœchiométrie.

En revanche, les vibrations attribuées aux espèces TCNQ ont un comportement qui , lui,
dépend de la stœchiométrie. Les résultats les plus simples à interpréter sontobtenus pour 4 = 0,33 (cf

tableau V-3, et fig V-7). En effet, pour cette stœchiométrie, toutes les bandes caractéristiques d'un

transfert de charge (bandeA et bandes vibroniques) sont polarisées rigoureusement parallèlement au

substrat, ce qui indique que les processus de transfert de charge ont lieu dans un plan parallèle au

substrat. De mêmele pic situé à 1502 cm"1 est polarisé quasiment parallèlement au substrat. Comme
nous l'avons vu plus haut ce pic peut correspondre soit à un mode de vibration biuV20, dirigé suivant

1 Avec laréserve déjà mentionnée relative a l'attribution du pic à 1502 cm"1.
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% . CT (cm"1) agVsCcnr1) biutcnr1) ' a^Ccnr1) (cm-1) agVsCcar1)

0.66 >7200 1588

9=58°

1502

9=67°

1351

9=59°

1277

9=73°

1181

9=56°

0.5 3800

9=75°

1575

9=70°

1499

9=60°

1343

9=72°

1261

9=68°

1145

9=71°

0.33 3155

9=90°

1574

9=85°

1502

9=80°

1327

9=90°

1255

9=90°

. 1136-1114

9=90°

0.285 3141

9=75°

1575

9=90°

1501

9=72°

1327

9=78°

1257

9=80°

1136-1120

9=90°

0.25 3556

9=68°

1575

9=72°

1500

9=63°

1336

9=72°

1260

9=73°

1145

9=90°

Tableau V-3 : valeur moyenne de l'angle 9 entre le moment dipolaire de transition et la normale au

substrat pourdesfilms autodopés (TCNQCis)i-Ç(ODS-TCNQ)ç

le grand axe moléculaire du TCNQ (cf fig. V-8), soit à un mode b2uV34 dirigé suivant le petit axe

moléculaire. Dans le cas présent deux éléments semblent indiquer que ce pic correspond plutôt au

mode de symétrie biu., ce qui de plus s'accorde bien avec les résultats de dichroïsme UV-visible:

-le fait que la très faible absorption située à 1208 cm"1 attribuée à un mode de symétrie b2u
(Bozio 1978) semble plutôt polarisée perpendiculairement au substrat

-la polarisation parallèle au substrat du pic situé à 970 cm"1 qui a vraisemblablement pour
origine le mode de vibration biuV22 (ou V23)
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Figure V-7 : dichroïsme linéaire infrarouge d'un film (TCNQCis)o,66(ODS-TCNQ)o,33 (40
couches); a, angle d'incidence i=0°; b, i=60°.
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Ceci nous amène à proposer la représentation schématique de la figure V-8, surlaquelle pour
simplifier nous n'avons pas fait figurer le contre-ion de la molécule semi-amphiphile. Cette
représentation, si elle rend compte des observations expérimentales, n'est cependant pas la seule
possible: pour déterminer l'ordre moléculaire de façon univoque , il nous faudrait connaître
exactement le rapport dichroïque d'un pic d'absorption polarisé suivant le petit axe moléculaire du
TCNQ (cf Fig. V-8). Ce paramètre ne nous est malheureusement pas accessible. Nous ne savons
donc pascomment le plan moléculaire duTCNQ est incliné parrapport à la normale au substrat. De
plus, de nombreux types de recouvrements moléculaires ont été constatés dans les cristaux de sels de

TCNQ. Parconséquent, le fait que les interactions de transfert decharge aient lieu parallèlement au
plan du substrat n'implique pas forcément que leplan moléculaire du TCNQ soit orthogonal au plan
du substrat; tout au plus, cela indique-t-il que leplan moléculaire du TCNQ doit être relativement peu
incliné par rapport à la normale au substrat

NC

•à-

Petit axe

moléculaire

CN

t
Grand axe

moléculaire

Figure V-8 : représentation schématique del'empilement des TCNQ dans lesfilms

(TCNQCis)o,66(ODS-TCNQ)0,33

Les comportements dichroïques des films correspondant aux autres stœchiométries (cf tableau V-3)
s'interprètent globalement de façon similaire. Toutefois, les paramètres d'ordre
P2 =«3cos29-l»/2 diminuent systématiquement lorsque l'on s'éloigne de 4=0,33, valeur pour
laquelle le paramètre d'ordre estmaximum (en valeur absolue). Ledichroïsme linéaire ne nous donne
accès qu'à la valeur moyenne des angles 9 et non à la distribution de ceux-ci. En conséquence, la
diminution du paramètre d'ordre peuts'interpréter comme suit:

-soit il y a changement de l'ordre au niveau moléculaire
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-soit l'ordre moléculaire local reste inchangé par rapport au cas 4 = 0,33, mais un désordre

macroscopique apparaît

Deux éléments nous laissent penser que ce dernier mécanismedoit entrer en jeu au moins en

partie. D'unepart, nous avons constaté en microscopie optique que la morphologie des films devenait
de moins en moins homogène lorsque l'on s'éloigne de la stœchiométrie "optimale" (4 = 0,33).
D'autre part, si l'on compare les propriétés optiques des films autodopés pour 4 =0,33 et pour
4=0,285 (cftableau V-3), on constate que les spectres sont quasiment identiques, etdonc que l'ordre
local doitêtrepratiquement le même, alors quele paramètre d'ordre est sensiblement plusfaible pour
4 =0,285 que pour 4 = 0,33. Nous verrons d'ailleurs au chapitre V-6 que la diminution de la valeur
absolue du paramètre d'ordre lorsque l'on passe de 4 = 0,33 à 4 = 0,285 peut être corrélée à une
diminution de la conductivité en courant continu.

V-2-5 Etude des films autodopés par diffraction des rayons X

Les études par diffraction des rayons X aux petits angles (cf Annexe IV) sur les films

autodopés sont présentés ici à titre indicatif: leur degréde précision est faible (petitnombre d'ordres
de diffraction, et raies relativement larges) et l'interprétationdélicate.

Les résultats ne semblent pas dépendre de la stœchiométrie. Pour 0,27 < 4 ^ 0,5, une seule

phase estobservée (en dehors de cettegamme de stœchiométrie il y a généralement deux phases) dont
la périodicité d'empilement (36 ± 2Â), est anormalement petite pour des bicouches
centrosymétriques. Une telle valeurpeut cependant s'expliquer de plusieurs manières:

-soit les couches ne sont pas centrosymétriques; cette éventualitéest peu probable car le relevé

de transfert est symétrique, et surtout car une période de 36Â ne pourrait alors s'expliquer que si le
grand axe des molécules de TCNQ était perpendiculaire au substrat ce que les expériences de
dichroïsme linéaire contredisent.

-soit les chaînes aliphatiques sont totalement désorganisées, ce qui diminue nettement la

longueur de la partiealiphatique de la molécule à prendre en compte dans le calcul de la périodicité
d'empilement par rapport au cas où la chaîne est droite ( conformation trans-trans). Le comportement
dichroïque marqué du pic d'absorption des groupements CH2 (à 1470 cm"1) permet cependant
d'exclure cette hypothèse.

-soit il y a interdigitation ou des parties polaires, ou des parties aliphatiques ( ou des deux)

appartenant à deux couches adjacentes. Un tel phénomène a déjà été décrit dans des films LB de

NDP-TCNQ Ix (cf fig Avi-17; Belbéoch 1985), et semble ici, par élimination la plus vraisemblable.

En utilisant la méthode décrite dans l'Annexe IV, nous avons pu déterminer le profil de densité

électronique (reproduit sur la figure V-9) d'un échantillon correspondant à 4 = 0,33 et donnant 6
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Figure V-9 : profil de densité électronique p(z) enregistré sur un film (TCNQC18)o,66(ODS-

TCNQ)o,33 (70couches) correspondant à unmotif TCNQC18 - ODS-TCNQ (2-l)(valeurs de densité
rapportées à une chaîne aliphatique, unités unités e"/Â, précision ±15 %)

ordres de diffraction. Parmi les 25solutions possibles, seules deux d'entre elles donnent un plateau

de densité électronique de longueur acceptable. Le faiblenombre d'ordrede diffraction nous interdit

d'utiliser ces résultats de façon quantitative. On peut toutefois remarquer l'absence de creux de

densité électronique au milieu de la partie aliphatique, ce qui s'accorde bien avec l'hypothèse de
l'interdigitation.des chaînes aliphatiques. Il ne semble cependant pas y avoir d'interdigitation des

parties polaires.

V-2-6 Propriétés électriques des films autodopés

La variation de la conductivité (mesurée en courant continu à température ambiante) des films

autodopés en fonction de la stœchiométrie est représentée sur la figure V-10. Les valeurs de la

conductivité ont été calculées en tenant compte seulement de lapartie conductrice du film (soit 6Â par
couche environ) à partir de mesures de résistance effectuées sur des films comportant 40 couches.

Les contacts électriques sont identiques à ceux que nous avons décrits dans le chapitre IV-2-10. Les

mesures ont été effectuées sous vide secondaire, de façon à éliminer toute contribution ionique, et
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dans l'obscurité pour éviter tout phénomène de photoconduction. Quelle que soit la stœchiométrie du

mélange, le processus de conduction est thermiquement activé. Nous avons également porté sur la

figureV-10 la valeur de l'énergie d'activation mesurée entre 150 et 300 K pour les différentes

stœchiométries. Il ne nous a pas été possible de descendre à plus basse température1 car en dessous

de 150 K la résistance mesurée est très élevée (>100G Q) et les incertitudes expérimentales très

importantes.

i

i ,001

,0001

conductivité

Ea

Figure V-10 : conductivité eténergie d'activation des films (TCNQC18)i-ç(ODS-TCNQ)ç (mesurées
sur des films comportant 20 couches) en fonction de 4-

Une décroissance de la conductivité en courant continu des films autodopés est observée

lorsque les échantillons sont conservés à l'air et à la température ambiante: dans ces conditions, la

conductivité diminue d'environ 50% en l'espace d'une semaine. Par contre, s'ils sont conservés sous

vide secondaire, ou au congélateur à moins 30°C, la décroissance de la conductivité est très fortement

réduite: elle est alors inférieure à 10% en deux à trois mois. Le mécanisme responsable de la

diminution de la conductivité sembleêtre lié à la formation d'un produit de décompositionbien connu
du TCNQ: le ct,a'-dicyano-p-toluoyl-cyanure (DCTC) dont nous avons mis en évidence la formation

par spectroscopie UV-Visible. Une nouvelle bande d'absorption, caractéristique du DCTC

1Sauf pour p=0,33; dans cecas nous avons pu descendre jusqu'à 120 K
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(Suchanski 1976) apparaît en effet à 480-490 nm, et ne cesse de croître avec le temps, tandis que

l'absorption située vers 390 nm, correspondant à l'espèce TCNQ, décroît corrélativement

(cffigV-11).

0,275

i

300 400 500 600 700 800

LONGUEUR D'ONDE (nm)
900 1000

Figure V-l 1 : spectres UV-visibles d'un même

film (TCNQC18)0,66(ODS-TCNQ)o,33 (10
couches); à la sortie du bain (trait pointillé), et

après conservation 2 mois à l'air et à la

température ambiante (trait plein).

L'hypothèse selon laquelle la conductivité des films autodopés diminue à cause de la

décomposition d'une partie des espèces TCNQ paraît d'autant plus vraisemblable qu'il existe dans la

littérature des exemples de l'influence de la présence d'impuretés (Tomkiewicz 1978, Chiang 1978) et

plus particulièrement du DCTC (Kamaras1 1977, Holczer 1979) sur la conductivité des cristaux

conducteurs à base de TCNQ. Holczer a montré, en particulier, que la conductivité en courant continu

de cristaux de Qn (TCNQ)2 diminuait d'un facteur 7 à 8, lorsque la concentration des échantillons en

DCTC passait de 1% à 7 % environ.

L'examen de la figure V-10 montre que, même si les valeurs de conductivité sont relativement

faibles (^ÎO-2 S/ cm, i.e. inférieures d'un ordre de grandeur au moins à celle des films

NDP-TCNQ Ix), la stratégie d'autodopage permet effectivement de fabriquer des films LB

conducteurs sans "dopage". Les propriétés électriques de ces films sont tout à fait comparables à

celles que l'on observe habituellement sur les cristaux des sels de TCNQ de "conductivité

1 Dans cet article, laprésence d'une bande d'absorption située à 500 nm, fut attribuée à l'espèce TCNQ2-, d'après les

travaux de Jonkman.et Kommandeur (Jonkman 1972) Il semble maintenant couramment admis que l'apparition d'une

bande vers 480-500 nm doive être attribuée plutôt à l'espèce DCTC (Lombardo 1979)
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intermédiaire" (Shchegolev 1972). De plus, ces propriétés dépendent directement de la stœchiométrie

du mélange, autrement dit de la quantité moyenne de charge portée par chaque noyau électroactif,

lorsque le mélange est homogène (i.e. pour 0,27 < 4 < 0.5, cf chap V-2-5). Dans tous les cas,

l'énergie d'activation est trouvée d'autant plus faible que la conductivité est élevée. Ceci semble

indiquer que ce sont les barrières énergétiques responsables de l'activation thermique du processus de

conduction qui fixent la valeur de la conductivité.

Afin d'essayer de mieux comprendre l'influence de la stœchiométrie du mélange sur les

propriétés de conduction, nous avons rapproché les résultats des mesures électriques et de

l'investigation par spectroscopie infrarouge. Pourcela nous avons tracéen fonction de 4 sur un même

graphe (fig-V-12) la conductivité en courant continu, et la position du maximum de la bande à

transfert de charge. Nous avons fait de même (fig. V-l3) pour la conductivité en courant continu et le

paramètre d'ordre (cf chap V-2-5). Il apparaît de façon manifeste que les variations de ces différentes

grandeurs avec la stœchiométrie du mélange sont corrélées.On retrouve ainsi la relation qualitative

établie par Jacobsen :"plus le maximum de la bande à transfert de charge est situé à basse énergie,

plus la conductivité en courant continu est élevée" (Jacobsen 1988). Cette relation est toutefois

infirmée si l'on compare les résultats obtenus pour 4 = 0,33 et 0,285. Pour ces deux stœchiométries,

en effet, les
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Figure V-12 : conductivité et position de la bande à transfert de charge (bande TC) en fonction de 4
pourdes films (TCNQC18)i.ç(ODS-TCNQ)ç(20 couches).
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propriétés infrarouges sont identiques ( et l'on peut donc considérer que la conductivité "locale" des
deux matériaux est lamême), etcependant laconductivité en courant continu mesurée pour 4=0,33
est environ trois fois supérieure. Pour rendre compte de ce phénomène, il faut nécessairement faire
intervenir dans le cas 4 = 0,285 une limitation de la conduction par des défauts. La nature de ces

défauts ne nous est pas connue, mais l'analyse de lafigure V-l3 permet d'avancer une hypothèse. Il
apparaît en effet sur cette figure que toute diminution du paramètre d'ordre (en valeur absolue),
s'accompagne d'une diminution de la valeur de la conductivité en courant continu. Si l'on suppose
que la a^minution duparamètre d'ordre estdue non à unchangement de l'ordre moléculaire local mais
à l'apparition d'un désordre "macroscopique" (cf chapV-2-5), il faut alors en conclure que ce
désordre estresponsable de ladiminution deconductivité. Précisons toutefois que lacause réelle de
ce désordre nous reste inconnue.

I

-h conductivité

♦ par. ordre

Figure V-l3 : conductivité et paramètre d'ordre P2enfonction de 4 pourdesfilms

(TCNQC18)i^(ODS-TCNQ)^(20 couches).

En résumé, les meilleures "propriétés optiques"1 et électriques sont obtenues pour des films
correspondants à 4 = 0,33 soit deux molécules de TCNQCis pour une molécule d'ODS-TCNQ.
Rappelons que pour cette stœchiométrie, les films apparaissent très homogènes, ce qui laisse

^ous définissons les propriétés optiques comme étant d'autant meilleures que la bande Aest située àplus basse
énergie.
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supposer qu'un film comportant un faible nombre de couches (< 4) pourrait être conducteur. Nous

allons voir dans le paragraphe V-2-7, consacré à une étude plus fine des propriétés électriques des

films correspondant à cette stœchiométrie que c'est effectivement le cas.

V-2-7 Propriétés électriques des films (TCNQCi8)o,66(ODS-TCNQ)0>33

V-2-7-1 Variation de la conductivité en fonction du nombre de couches

La conductivité en courant continu (Cçc ) d'échantillons portant un nombre de couches variable

a été déterminée (dans les conditions décrite ci-dessus) en fonction du nombre de couches. Les

résultats sont reproduits sur la figure V-14. La courbe de variation a^ = f(n) où n est le nombre de

bicouches déposées présente une allure tout à fait inhabituelle pour des films de Langmuir-Blodgett

conducteurs (cf chap ni-2-3) puisqu'en première approximation la conductivité en courant continu est

indépendante du nombre de bicouches même dans le cas d'une seule bicouche. De plus, bien que la

conductivitéobtenue pour une monocouche soit inférieured'un facteur 150 environ à celle déterminée

sur des films comportant deux couches au moins, elle reste non-nulle (3,5 10"5 S/cm).
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Figure V-14 : conductivité des films (TCNQCis)o,66(ODS-TCNQ)0,33 en fonction
du nombre de couches (le cas particulier d'une monocouche est marquéd'une flèche)
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En examinant plus précisément la courbe acc = f(n), on constate que la conductivité maximale

est obtenue pourdesfilms de quatre couches d'épaisseur. Laconductivité décroît ensuite légèrement
lorsque l'on augmente le nombre de couches superposées. La première hypothèse que l'on peut
avancer pour expliquer ce phénomène est qu'il y a dégradation par formation de DCTC, soit du film

de Langmuir, soit de l'échantillon lui-même au coursdu processus de transfert. Si ce mécanisme doit

nécessairement entrer en jeu, il semble qu'il ne puisse rendrecomptedu facteur 3 observéentre la

conductivité d'un film de quatre couches (durée de transfert 45 mn environ) et la conductivité d'un

film comportant 60 couches (durée de transfert 11 heures environ). En effet, d'une part, des
échantillons comportant quatre couches et prélevés sur le même bain à 18 heures d'intervalle ne

présentent qu'unelégèredifférence de conductivité ( a to = 1,1 a to+i8h); d'autre part, un échantillon

de quatre couches, conservé dans une atmosphère d'azote (identique à celle qui règne au-dessus du
baindans nos cuves de Langmuir) ne voit sa conductivité diminuer que d'unedizaine de pour-cents.
Les deux effets combinés du vieillissement du film de Langmuir et du vieillissement du film LB

durantle processus de transfert ne peuvent doncrendrecompte tout au plus que d'une diminution de

conductivité d'un facteur 1,2 à 1,3 entre les films de 4 couches et les films de 60 couches.

Une autreexplication pourrait être reliée au faitque la structure du filmperdeune partie de sa
régularité lorsque l'on augmente le nombre de couches déposées, et que la quantité de défauts
susceptibles d'interrompre la conduction augmente corrélativement. Cette hypothèse est corroborée

par l'observation en microscopie optique d'une texture légèrement moins homogène pour60 couches
que pour 4. De plus, les paramètresd'ordrecalculésà partir des expériencesde dichroïsme linéaireen

infrarouge diminuent pour des échantillons comportant une centaine de couches et plus, ce quipeut
très bien résulter d'une augmentation du désordre dans les échantillons trèsépais. Dest malgré tout
impossible de déterminer l'ordre de grandeur de la diminution de conductivité quepeutinduire cette
dégradation de la régularité des couches.

La conductivité des échantillons d'une monocouche et d'une bicouche d'épaisseur est plus
faible que celle des films comportant 4 couches. Plusieurs hypothèses peuvent rendre compte decette
observation.

La première suppose implicitement l'existence de passages conducteurs intercouches, autrement

dit que leprocessus de conduction est macroscopiquement tridimensionnel. Dans cecas, lepassage
de 4 à 2 ou 1 couches correspond à une réduction de la dimensionnalité du processus de conduction
macroscopique (par opposition auprocessus deconduction microscopique qui, lui, nedépend que du
type d'empilement des TCNQ et est très vraisemblablement quasi-ID) qui implique nécessairement
une augmentation de l'influence des défauts quels qu'ils soient sur la valeur de conductivité.

Toutefois l'explication qui nous semble la plus probable est la suivante : la structure des toutes

premièrescouches est très différentede celle des suivantes, en raison des interactionsavec le substrat

(ce terme estpris ici au sens large et inclut l'éventuelle sous-couche d'acide béhénique). Dans lecas
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d'une monocouche, il vient s'y ajouter le fait que les interactions entre parties polaires de deux

couches adjacentes ne peuvent évidemment exister. Même si nous ne connaissons pas le rôle exact de

ces interactions, elles sont vraisemblablement à l'origine des deux ordres de grandeur de différence

entre les valeurs de conductivité d'une monocouche et d'une bicouche.

Afin d'essayer de déterminer si une influence du substrat est à l'origine de la différence de

conductivité entre les films de deux et quatre couches d'épaisseur, nous avons mesuré la conductivité

de films transférés simultanément à partir d'un même bain, et comportant divers nombres de couches

sur trois substrats de fluorine recouverts de sous-couches différentes, à savoir:

- 6 couches d'acide béhénique (ABEH)

- 6 couches de pyrilium amphiphile (PYR)

- 6 couches de phtalocyanine de zinc amphiphile (PHTZ).

Ces trois molécules ont été choisies car elles forment toutes des films LB sans aucun défaut

détectable par microscopie optique ou électronique. De plus, dansces films le système aliphatique est
dans un état différent: cristallisé pour l'acide béhénique, semi-cristallisé pour le pyrilium, totalement
amorphe pour la phtalocyanine. Les résultats sont regroupés dans le tableau V-4.

Nombre de

couches déposées

Conductivité mS/cm

sur ABEH

Conductivité mS/cm

sur PYR

Conductivité mS/cm

sur PHTZ

2 5 1,66 0,15

4 12 5,5 3

70 4 3,8 3,5

Tableau V-4 : conductivité des films (TCNQCi8)o,66(ODS-TCNQ)o,33 surdifférentes sous couches

Il ressort clairement decesexpériences que la nature de la sous-couche, influence lespropriétés
de conduction des films autodopés déposés par dessus, la valeur de conductivité semblant d'autant

plus élevée que la sous-couche est mieux cristallisée. L'influence de la nature de la sous-couche est

particulièrement nette lorsque deux couches conductrices seulement sont déposées et s'estompe

ensuite rapidement lorsque le nombre de couches conductrices augmente. Ceci semble donc

démontrer la validité de l'hypothèse selon laquelle les perturbations introduites par la proximité du

substrat sur la structure de la première couche sont responsables de la moindre conductivité des films

autodopés de 2 couches d'épaisseur comparée à celle des films de 4 couches.
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V-2-7-2 Mesure des propriétés électriques en hyperfréquence

des films autodopés pour 4 =0,33

Ces mesures ont été effectuées par P. Petit au Centre de Recherche sur les Macromolécules à

Strasbourg, suivant la procédure décrite au chapitre rV-2-10-2. Les valeurs de conductivité, mesurées

à 10GHz entre 300 et 200 K1 des films autodopés sontreportées sur la figure V-15. La valeurde la

conductivité est du même ordre de grandeur en hyperfréquence et en courant continu, ce qui permet

d'exclure un désordre total au niveau microscopique, ou un très grand nombre d'impuretés (cf chap

IV-2-10-2).

C/5

S

1

10-»

,0001

1000/T

0 conductivité HF
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Figure V-15 : propriétés électriquesdes films (TCNQCis)o,66(ODS-TCNQ)o,33

Comme en courant continu, la conductivitéen hyperfréquence décroît avec la température. Bien

que la faible conductivité, et la faible quantité de matière des échantillons, impose de travailler aux

limites de sensibilité de l'appareil, et que les mesures soient relativement peu précises, il semble

possible de définir une énergie d'activation en hyperfréquence, qui vaut 100 meV environ. Cette

valeur apparaît nettement plus faible que celle mesurée en courant continu (210 meV). Comme pour

les films de la molécule la (cf chap IV-2-10),cette différence s'expliquevraisemblablementpar le fait

1Pour des températures inférieures, on tombe en dessous du seuil de détection de l'appareil.
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que la valeur de l'énergie d'activation mesurée en hyperfréquence rend compte du processus

intrinsèque de conduction, alors que celle obtenue en courant continu est sensible à l'existence de

défauts ou d'effets de joints de grains.

H faut noter que l'énergie d'activation mesurée en hyperfréquence est en bon accord avec

l'existence d'un "gap" optique (cf chap IV-2-4)) estimé à 200-250meV d'après les spectres

infrarouges. Une corrélation a en effet été établie par Rice et al. dans le cas du tri-éthyl-ammonium

(TCNQ)2 et par Tanner et al. dans le cas du complexe ternaire rri-méthyl ammonium (TCNQ) Ix entre

la valeur de l'énergie d'activation rendant compte du processus intrinsèque de conduction et la valeur

du "gap"optique (Rice 1977, Tanner 1979): l'énergie d'activation est trouvée dans les deux cas

sensiblement égale à la moitié du gap optique, ce que nous retrouvons bien dans le cas des films

autodopés.

V-2-8 Conclusion sur les films autodopés(TCNQCi8)o,66(ODS-TCNQ)o,33

Dans ce paragraphe nous allons simplement résumer les principales caractéristiques de la

dépendance des propriétés des films autodopés (TCNQCis)i-ç(ODS-TCNQ)ç en fonction de la
stœchiométrie. Nous discuterons des questions soulevées par ces résultats dans le chapitre V-4.

Les films autodopés sont conducteurs sans "dopage". Leur texture et leurs propriétés

spectroscopiques et électriques dépendent de la stœchiométrie du mélange TCNQCis/ODS-TCNQ. E

existe une gamme de stœchiométrie ( 0,27 < 4 ^ 0,5 ) pour laquelle aucune ségrégation de phase

n'est détectable et la quantité moyenne de charge par noyau TCNQ semble pouvoir être réglée

continûment. La texture la plus homogène , les paramètres d'ordre les plus élevés, et les meilleures

propriétés de conduction sont tous obtenus pour un mélange de 2 molécules de TCNQCis pour
1 molécule d'ODS-TCNQ (4=0,33). Pour cette stœchiométrie, il est possible d'obtenir une bicouche

et même dans une certaine mesure une monocouche conductrice. Ceci indique que la quantité de

défauts est nettement réduite dans ces films par rapport au films LB NDP-TCNQIx par exemple. Elle

n'est toutefois pas nulle, puisque le mécanisme de conduction reste dominé par des effets

"extrinsèques", de défauts ou de joints de grains.

Dans la partie suivante, nous allons étudier l'influence de la nature du contre-ion du composé

semi-amphiphile sur les propriétés des films autodopés.
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V-3 INFLUENCE DE LA NATURE DU COMPOSE SEMI-AMPHIPHILE SUR

LES PROPRIETES DES FILMS AUTODOPES

Différents composés semi-amphiphiles ont été testés afin d'essayer de déterminer l'influence de

la nature du cation portant la ou les chaînes aliphatiques sur les propriétés des films obtenus par la

méthode d'autodopage. Les résultats de ces essais sont regroupés dans le tableau V-5. dans lequel

nous avons également rappelé le résultat des tentatives de "dopage" à l'iode effectuées sur les films

LB de ces mêmes composés utilisés purs (i.e. non mélangés à du TCNQCis, cf chap TH-4-1-1). La
stœchiométrie est définiecommeprécédemment par le paramètre 4 tel que:

s-
(SE-TCNQ)

(SE-TCNQ)+(TCNQCi8) où SE-TCNQ désigne le

composé semi-amphiphile.

Composé semi-amphiphile conduc conduc Stœchio maximum conducti

tion après tion du métrie delà vité

"dopage" film optimale1 bande à maximale

à l'iode autodopé transfert (mS/cm)2

•

de charge

(cm-1)

QtHtf

s*

H,C' "CH, Non Oui 4 = 0,33- 3150 10 pour

ODS 0,285 4 = 0,33

C&,

H'^CH, Non Oui 4 = 0,33 4000 10-3

OMA

1 Trois valeurs de 4 ont été essayées pour chaque composé semi-amphiphile, 0,5, 0,33, 0,25 (excepté pour les
composés ODS-TCNQ, NDP-TCNQ, et TMA-TCNQ pour lesquels des valeurs intermédiaires ont été testées). La

stœchiométrie "optimale" estcelle pour laquelle lemaximum dela bande Aest situé à laplusbasse énergie.

2Conductivité en courant continu, mesurée comme dans les chapitres précédents.
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ÇA

r^Œ, Non Oui 4 = 0,33 3300 3,3

OTMA

QjHj

N*
Oui Oui 4 = 0,25 2800 2

NDP

Caïïo

tin Non Oui 4 = 0,33 3250 1

KJ<J
NDQ

Non Oui 4 = 0,33

3300

pour

0,1

pour

4 = 0,33 4 = 0,25

DOP1

SC„H„

CH3Sx^^^v^SC^Hj,

S-S

Non Oui 4 = 0,33 2900 4

TATD2

1 II semblerait que la poudre de DOP-TCNQ utilisée ici contienne en fait un mélange de phénantrolinium à deux

chaînes aliphatiques et à une chaîne aliphatique. Ceci est cependant sans influence sur la détermination de la

stœchiométrie du mélangepuisque la quantitéde TCNQ" est dosée par spectroscopie UV-visible.

2 Les essaisconcernant ce composé sontactuellement en cours, en collaboration avecO. Fichetet P. Delhaès du CRPP

Bordeaux, et les résultats présentés ici à titre indicatif doivent être confirmés.
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Ç,H,
Jh

H,Q qÏ^ Non Non

tBu4N

I '̂c»-N(S^-(o)N^c>^ Non Oui 4 = 0,33 3800 0,08

DOV

OQjHjj

H^Qo^^Y^o^r^^1^ Non Non

B^C120^< ^^OQ^
TAP

HjjCjO OQjHj,
3050

pourNon Oui non déter 0,4

^w^ •

minée1 4 = 0,33

DPDDD

Tableau V-5 : récapitulatif desdifférents sels semi-amphiphiles de TCNQ testés.

L'examen deces résultats montre clairement que laméthode d'autodopage possède un caractère
tout à fait général. Elle permet d'obtenir des films conducteurs en courant continu, à partir dedérivés
semi-amphiphiles de formes et de tailles très variées, au contraire de la méthode "classique" de

Seule la stœchiométrie correspondant à p = 0,33 a été testée.
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"dopage" d'un film précurseur par des vapeurs d'iode qui ne s'applique avec succès que pour les

composés semi-amphiphiles à base de pyridinium (cf chap III-4-l-l).

Nous n'avons pu trouver, à ce jour, que deux exemples de composés SE-TCNQ ne donnant

pas de films conducteurs par la méthode d'autodopage: tBu4N-TCNQ et TAP-TCNQ. Les raisons

que l'on peut avancer pour rendre compte de ces observations sont pour le cas de tBu4N-TCNQ, la

solubilitéde ce composé dans l'eau, et pour TAP-TCNQ1, le fait que la charge positive portée par le

TAP et localisée au "centre" de celui-ci impose vraisemblablement une structure sandwich (analogue à

celle du chap. ITI-4-1-1) peu favorable à la réaUsation d'un empilement conducteur.

100

AIRE PAR MOLECULE (Â2)

Figure V-l6 : isothermes de compression

de quelques films (TCNQCi8)o,5(SE-TCNQ)o,5;
a, SE=ODS; b, SE=NDP; c, SE=OTMA; d,

SE=NDQ.

La généralité de la méthode d'autodopage se retrouve dans les propriétés des films de Langmuir

des mélanges (TCNQCis)i.ç(SE-TCNQ)ç. n semble en effet que, quelle quesoitla stabilité desfilms
de Langmuir du composé semi-amphiphile pur, les films de Langmuir des mélanges

(TCNQCi8)i_ç(SE-TCNQ)ç soientstables jusqu'à une pression de surfacede 25 mN/m au moins, et

^our ce composé, lesexpériences doivent être confirmées. En effet, leTAP donne une solution decouleur rouge, et

une forte quantité de DCTC pourrait être présente dans la solution d'épandage sans que nous puissions le détecter.
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leurs isothermes de compression ne comportent aucun "accident" indiquant une transition 2D —> 3D,

au contraire des composés SE-TCNQ purs (les isothermes de compression des films SE-TCNQ pur

présentent généralement un plateau caractéristique d'une transition 2D -> 3D, cfVandevyver1990b).

Quelques exemples ont été représentés sur la figure V-l6. La simple addition du TCNQC18 même en

assez faible quantité (1 équivalent pour 2 de SE-TCNQ lorsque 4 = 0,66) suffit donc à modifier

radicalement les propriétés des films à l'interface air-eau pour bon nombre des composés SE-TCNQ,

ce qui indique que le mélange est vraisemblablement homogène, et qu'il existe des interactions entre

les parties polaires des molécules.

Les propriétés des films autodopés de tous les composés semi-amphiphiles testés, et leur

variation avec la stœchiométrie sont globalement identiques à celles que nous avons décrites dans le

casdel'ODS-TCNQ:

1) Il existe une gamme de stœchiométrie (0,3 < 4 ^ 0,5 en est un ordre de grandeur) pour

laquelle aucune espèce TCNQ au degré d'oxydation 0 ou -1 n'est détectable (à l'exception des films

autodopés à base de NDQ-TCNQ, et DOP-TCNQ vide infra).

2) Les films obtenus pour ces stœchiométries sont de texture homogène, sans cristallites de

taille supérieure au micromètre.

3) Les spectres infrarouges comportent une bande à transfert de charge, et des bandes d'origine

vibronique, dont la position et la largeur dépendent de la stœchiométrie du mélange (cf fig V-17 sur

laquelle on trouvera les spectres des films (TCNQC18)i_ç(NDQ-TCNQ)ç).
4) n existe une stœchiométrie (en général correspondant à 4 = 0,33) pour laquelle la bande à

transfert de charge apparaît à l'énergie la plus basse, les paramètres d'ordre sont les plus élevés, et la

conductivité en courant continu la plus grande.

5) Les films autodopés conservés à l'air voient systématiquement leur conductivité décroître

avec le temps, par suite de la dégradation des espèces TCNQ en DCTC. Comme dans le cas des films

à base d'ODS-TCNQ, cette dégradation peut être stoppée en plaçant les échantillons sous vide

secondaire ou à froid (-30°C).

Il existe toutefois des différences notables avec le cas des films autodopés

(TCNQCi8)i-Ç(ODS-TCNQ)ç:

1) les meilleures valeurs de conductivité obtenues varient de quatre ordres de grandeur selon le

composé semi-amphiphile (10 mS/cm pour ODS-TCNQ, 10'3 mS/cm pour OMA-TCNQ), et la
relation établie par Jacobsen (Jacobsen 1984) et reprise par Richard (Richard1991) entre la valeur de

la conductivité en courant continu et la position du maximum de la bande à transfert de charge n'est

pas suivie lorsque l'on change la nature du composé semi-amphiphile (on pourra comparer par

exemple les résultats obtenus sur les films à base d'ODS-TCNQ et de NDP-TCNQ, cf tableaux V-3



149

et V-6). Ceci laisse supposerque le mécanisme de conduction "intrinsèque" est masquépar des effets

extrinsèques tels que des effets de joints de grains, ou la présence d'impuretés par exemple.

S . CT (cm-1) auteur1) biufcnr1) agV4(cm-1) (cm-1) agVstcm-1) a (S/cm)

0.6 >7200 1585

9=76°

1507

9=76°

1350

9=72°

1270

9=83°

1180

9=84°

6 10"6

0.5 3700

(p=66°

1582

9=63°

1501

9=64°

1350

9=69°

1266

9=68°

1163

9=67°

5 10-5

0.33 3050

(p=69°

1574

9=65°

1500

9=69°

1330

9=66°

1260

9=68°

1138

9=68°

1.4 10-3

0.25 2800

(p=75°

1573

9=85°

1499

9=73°

1324

9=78°

1246

9=82°

1120-1087

9=85°

2 10-3

0.2 3100

cp=67°

1574

9=65°

1500

9=63°

1329

9=67°

1259

9=65°

1140

9=65°

3 10"4

Tableau V-6 : dichroïsme linéaire des films (TCNQC18)i_ç(NDP-TCNQ)ç; 9 est l'angle moyen entre
le moment dipolaire de transition et la normale au substrat (cf Annexe UT)

2) Le tableau V-6, qui regroupe les résultats obtenus en dichroïsme linéaire sur les films à base

de NDP-TCNQ, permet de se rendre compte, d'une part que la conductivité maximale correspond
également à un maximum des paramètres d'ordre (P2= «3cos29 - l»/2), mais aussi que lesvaleurs

de ces paramètres sont nettement plus faibles que celles obtenues sur les films à base d'ODS-TCNQ
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au maximum de conductivité. Comme précédemment (cf chap V-6), cette observation peut être

expliquée soit par un changement de l'ordre moléculaire, soit par l'existence de désordre dans le film,

sans qu'il soit possible de trancher entre ces deux possibilités. Cependant quel qu'en soit le

mécanisme responsable, la diminution des valeurs des paramètres d'ordre qui semble être corrélée

qualitativement avec la diminution de la conductivité lorsque l'on fait varier la stœchiométrie (pour un

composé semi-amphiphile donné), pourrait expliquer la différence de conductivitéentre les films à

base d'ODS-TCNQ, et les autres: l'observation, mentionnée ci-dessus, de valeurs de paramètres

d'ordre plus faibles pour la valeur de conductivité maximale, sur les films à base de NDP-TCNQ que

sur ceux d'ODS-TCNQ, peut, en effet, être généralisée aux autres films autodopés dont les propriétés

optiques sont comparables.

3) Les expériences de mesure de la conductivité en fonction du nombre de couches ont été

effectuées sur les films autodopés d'ODS-TCNQ, OTMA-TCNQ, et NDP-TCNQ pour les

stœchiométries correspondant aux conductivités les plus élevées. Elles montrent que seuls les films à

base d'ODS-TCNQ sont conducteurs en mono et bicouche. Les deux autres types de films ne sont

conducteurs qu'à partir de 4 couches déposées: les valeurs de conductivités augmentent d'un ordre de

grandeur pour les films de OTMA-TCNQ, et de deux pour les films de NDP-TCNQ, lorsque le

nombre de couches passe de 4 à 8-10, puis décroît légèrement (comme dans le cas des films d'ODS-

TCNQ), pour atteindre une valeur sensiblement indépendante du nombre de couches lorsque 25

couches et plus sont déposées.

v (cm-') v (cm-i)

Figure V-17 : spectres IR des films (TCNQC18)i_^(NDQ-TCNQ)ç; a, 4=0,5; b, 4=0,33; c, 4=0,25.
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4) Deux pics situés à 1529 et 1502 cm"1 sont systématiquement présents sur les spectres
infrarouges desfilms autodopés à base de NDQ-TCNQ, ou DOP-TCNQ, et leurs amplitudes relatives
dépendent de la stœchiométrie du mélange (dans les autres films autodopés, le pic situé à 1529cnr1
n'apparaît que pour les mélanges contenant une forte proportion de TCNQCis). De plus, le pic
correspondant aux vibrations G"N, et dont la position dépend de l'étatde charge de l'espèce TCNQ

(Chappell 1981) apparaît structuré. Girlando et al. ont décritdeuxpics d'absorption à 1535 et 1505
cm"1 sur les cristaux de Cs2(TCNQ)3 (Girlando 1974).Ccs pics furent attribués par ces auteurs à la
coexistence d'espèces TCNQ-, sur lesquelles les charges sont localisées, et d'espèces TCNQ neutres,

couplées parun mécanisme de transfert de charge "relativement peu efficace". La comparaison des
propriétés optiques des films (TCNQCi8)i-Ç(ODS-TCNQ)ç, (TCNQCi8)i-Ç(OTMA-TCNQ)ç, ou
(TCNQCi8)i-^(NDP-TCNQ)^ d'une part et (TCNQCi8)i-Ç(NDQ-TCNQ)ç et
(TCNQCi8)i-ç(DOP-TCNQ)ç d'autre part, et de façon générale, la grande similarité des propriétés
tant optiques que semi-conductrices de ces derniers avec celles des cristaux de Cs2(TCNQ)3,
semblent indiquerque la localisation des électrons est beaucoup plus forte dans les films à base de

NDQ-TCNQ et DOP-TCNQ, que dans ceux à base de ODS-TCNQ, NDP-TCNQ, ouOTMA-TCNQ.
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V-4 QUESTIONS NON-RESOLUES

Plusieurs points, qui ne remettent cependant pas en cause les conclusions générales, restent à

éclaircir concernant les résultats présentés dans les chapitres V-2-et V-3.

1) Quelle est l'origine exacte de l'influence (relativement faible) de la nature du cation du

composé semi-amphiphile sur les propriétés des films autodopés: est-ce un effet purement

géométrique, lié à la morphologie du cation, de modification de la structure de l'empilement

conducteur, ou bien les propriétés électroniques du cation interviennent-elles? Dans ce dernier cas,

pourquoi n'obtient-on pas les conductivités les plus élevées avec les cations les plus conjugués?

Dans le même ordre d'idée, pourquoi les propriétés les plus intéressantes tant du point de vue

de la valeur absolue de la conductivité que de la dépendance de la conductivité en fonction du nombre

de couches, sont-elles obtenues avec l'ODS-TCNQ? Doit-on penser que ceci résulte simplement

d'une meilleure adéquation entre la matrice LB (chaînes aliphatiques et cations des composés

semi-amphiphiles) et le système conducteur pour l'ODS-TCNQ que pour les autres composés

semi-amphiphiles? Si tel est le cas, cette adéquation est-elle optimale ou peut-on espérer une

conductivité plus élevée avec un autre cation non testé à ce jour?

2) Quel est le mécanisme physique expliquant la variation des propriétés des films autodopés

avec la stœchiométrie, et pourquoi les meilleures propriétés sont-ellesobtenues pour 4 •» 0,33? Ici, un

élément de réponse peut être tiré des travaux de Miller et Epstein (Miller 1987) portant sur les

systèmes (N-méthyl-phénazinium)i_x(phénazine)xTCNQ (0<x<0,5), et les calculs théoriques de

Mazumdar et Bloch (Mazumdar 1983), qui ont montré que les effets de corrélations électroniques

dépendaient fortement de la charge moyenne portée par chaque molécule d'un empilement

conducteur. Cependant, la vérification de cette hypothèse reste subordonnée à la connaissance exacte

de la charge moyenne portée par chaque molécule et du type d'agrégation (dimères, trimères, ou

tétrameres) des espèces TCNQ. Il semble que des expériences de diffraction diffuse des rayons X,

habituellement utilisées pour déterminer ces grandeurs dans les cristaux conducteurs (Pouget 1988),

aient peu de chances de donner des résultats utilisables dans le cas des films LB. Par contre, ces

grandeurs seront peut-être accessibles à partir d'une modélisation fine des propriétés optiques des

films.

3) Le greffage d'une chaîne aliphatique sur le noyau TCNQ provoque une modification de ses

niveaux énergétiques. Cette modification peut être estimée à partir de la mesure des potentiels de

demi-vague polarographique des couples TCNQ/TCNQ-, méthylTCNQ/méthylTCNQ-, et

diéthylTCNQ/diéthylTCNQ-, égaux respectivement à 0,13 V/ECS, 0,10 V/ECS, et 0,06 V/ECS

(Delhaès 1982): on peuten déduire que le potentiel de demi-vague du couple TCNQCis/TCNQCis",
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est vraisemblablement inférieur de 20 à 30 meV environ à celui du couple TCNQ/TCNQ-. Ceci va
dans le sens d'une moindre stabilité des espèces TCNQCis" comparées aux espèces TCNQ-, et
devrait favoriser la localisation des charges sur ces dernières dans les films autodopés, cequi n'est
certainement pas favorable pour l'obtention de conductivités élevées. Un moyen d'avoir accès à ce
paramètre serait la fabrication de films autodopés enutihsant des composés semi-amphiphiles à base
de méthylTCNQ-, ou diméthylTCNQ- en heu et placedu TCNQ".
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V-5 CONCLUSION

La méthode d'autodopage, qui consiste à mélanger au sein d'une même couche deux dérivés

d'un même noyau électroactif (le TCNQ en l'occurrence), l'un neutre et amphiphile, l'autre chargé et

semi-amphiphile, offre un moyen général pour fabriquer des films LB conducteurs à base de

TCNQ, contrairement à la méthode "classique" qui consiste à fabriquer d'abord un film précurseur,

puis à le "doper" par des vapeurs d'iode: à deux exceptions près, les films autodopés de tous les

composés semi-amphiphiles testés se sont avérés conducteurs, alors que seuls deux d'entre eux

donnent des films conducteurs par "dopage" à l'iode. Les films autodopés appartiennent à la classe

des sels conducteurs de TCNQ "de conductivité intermédiaire", et présentent des propriétés

particulièrement intéressantes lorsque le composé semi-amphiphile est l'ODS-TCNQ: dans ce cas,

des films conducteurs d'une seule couche monomoléculaire d'épaisseur peuvent être

fabriqués.

Comparée à la méthode "classique" de "dopage" à l'iode, la stratégie d'autodopage permetdonc

une réduction considérable de la quantité de défauts présents dans les films conducteurs à base de

TCNQ, grâce à l'absence de "dopage" et à l'adaptabilité de la structure du film composé à la fois

d'espèces amphiphiles et semi-amphiphiles.

Même s'il reste plusieurs questions non résolues (cf chap V-4), les résultats obtenus par cette

méthode, ouvrent des perspectives très intéressantes dans le domaine de l'architecture moléculaire,

grâce au caractère bien contrôlé des films autodopés, et surtout à la possibilité d'utiliser des composés
semi-amphiphiles complexes, de tailles et de formes extrêmement variées. Il apparaît possible, ce qui

est nouveau dans les films LB conducteurs, de combiner au sein d'une même couche des propriétés

de conduction apportées par les espèces TCNQ et TCNQCis, et des propriétés spécifiques apportées

par les contre-ions des composés semi-amphiphiles : des expériences préliminaires, réalisées surdes

films autodopés à base de DPDDD-TCNQ (cf tableau V-5) ont ainsi montré que les propriétés

mésomorphes du contre-ion DPDDD étaient conservées dans les films (TCNQCi8)o,66(DPDDD-

TCNQ)o,33 et induisaient une anisotropie du processusde conduction (Bourgoin 1991).

Au delà de cet exemple très simple, la stratégie d'autodopage laisse envisager la fabrication

d'édifices moléculaires réalisant deux fonctions susceptibles d'interagir entre elles:

-une fonction de conduction assurée par les espèces TCNQ et TCNQCis

-une fonction, assurée par le contre-ion des composés semi-amphiphiles, qui reste à définir et

pourrait être, par exemple, un changement de forme sous l'effet d'une excitation lumineuse (effet

TICT), ou la complexation sélective d'une espèce donnée.



155

CONCLUSION
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Dans ce travail d'architecture moléculaire, nous avons testé deux stratégies visant à réduire

l'importance des défauts dans les films de Langmuir-Blodgett conducteurs, et à permettre ainsi la
réalisation d'une couche monomoléculaire conductrice.

Dans la première de ces stratégies, les films conducteurs sontobtenus après "dopage" d'un film
précurseur isolant par des vapeurs d'iode. Pour tenter de réduire l'importance des défauts limitant le

processus de conduction dans ces films, nous avons cherché:

-d'une part à bénéficier de la faculté connue des molécules de BEDTTTF, dont sont dérivées les

molécules utilisées, de donner des cristaux aux propriétés de conduction bidimensionnelles, ce qui
permet au processus de conduction de "contourner" les défauts ponctuels;

- d'autre part à minimiser l'ampleur de la réorganisation moléculaire accompagnant la mise en
place de l'état conducteur lors du "dopage".

Même si la conductivité des films LB ainsifabriqués est parmiles plus hautes obtenues dans les

films LB conducteurs (lS/cm), cette stratégie ne permet pas, au moins dans le cas des dérivés du

BEDTTTF, une réduction suffisamment efficace du nombre et de l'effet desdéfauts pourautoriser la
réalisation d'une monocouche conductrice: soitle processus de conduction ne possède pas le caractère
bidimensionnel attendu, soit la réorganisation moléculaire, que nous avons mise enévidence, génère
trop de défauts malgré sa faible ampleur. Cette étude a été également l'occasion de vérifier

l'importance, sur les propriétés des films LB conducteurs, de plusieurs paramètres moléculaires et
plus particulièrement:

-le potentiel rédox,

-la façon dont les chaînesaliphatiques sont greffées sur la partieélectroactive,
-l'encombrement de cette dernière,

-l'existence de groupements fonctionnels susceptibles de rigidifier la matrice LB.

La seconde stratégie, que nous qualifions de stratégie d'autodopage, consiste à mélanger deux
dérivés d'un même noyau électroactif (ici le TCNQ), l'un amphiphile, où le TCNQ apparaît sous
forme neutre, l'autre semi-amphiphile, où leTCNQ estnégativement chargé. C'est cette stratégie, qui
laisse libres deux paramètres ajustables indépendamment (stœchiométrie et nature du contre-ion du

composé semi-amphiphile), qui nous a finalement permis d'obtenir une monocouche conductrice
(stœchiométrie 4 = 0,33, contre-ion octadécyldiméthyl sulfonium). Cette méthode représente un
moyen tout à fait généralpour fabriquerdes films LB conducteurs à base de TCNQ, au contraire de la

méthode classique de "dopage" à l'iode.

Au terme de ce travail, il convient de s'interroger sur les perspectives ouvertes par les
expériences présentées ici.
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La suite logique de ce travail, en termes d'amélioration des films LB conducteurs, est d'essayer

d'utiliser simultanément les avantages offerts par la stratégie d'autodopage (absence de dopage,

adaptabilité de la matrice LB, existence de paramètres ajustables) et la faculté qu'ont les molécules

comportant plusieurs atomes de soufre (ou de sélénium) de former des empilements conducteurs aux

propriétés de conduction bidimensionnelles. Pour cela, on peut envisager de transposer la stratégie

d'autodopage à des noyaux actifs autres que le TCNQ, par exemple le BEDTTTF, ou le TMTTF.

Plusieurs composés amphiphiles susceptibles d'être employés dans ce but existent déjà. En revanche,

il reste à synthétiser des composés semi-amphiphiles de ces molécules, ce qui ne sera pas facile a

priori, dans la mesure où les sels connus de ces molécules mettent essentiellement enjeu des contre-

ions inorganiques, non adaptés à la technique LB.

D'autre part, les travaux présentés dans ce mémoire ouvrent des perspectives dans le domaine

des capteurs de gaz. Les films conducteurs à base de dérivés du BEDTTTF apparaissent en effet

comme des candidats potentiellement intéressants en tant qu'élément sensible de capteurs de gaz

oxydo-réducteurs. Des expériences préliminaires très prometteuses ont d'ailleurs d'ores et déjà été

réalisées en utilisant ces films conducteurs pour détecter les gaz PH3 et NOx.

Enfin, perspective probablement la plus excitante pour l'esprit, la généralité de la stratégie

d'autodopage, ouvre la voie à de nouvelles architectures supramoléculaires fonctionnalisées, dont

l'avenir nous dira si elles peuvent être utilisées pour un traitement moléculaire de l'information.
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ANNEXE I

LES FILMS LB CONDUCTEURS

Ai-1 FILMS LB CONDUCTEURS A BASE DE SELS D'ANIONS RADICAUX

Ai-1-1 Les dérivés du TCNQ

Les premiers films LB conducteurs (Ruaudel-Teixier 1985) furent réalisés en utilisant le

composé semi-amphiphile N-docosylpyridinium TCNQ (NDP-TCNQ fig III-2 à gauche) qui, tel
quel, donne des films isolants. Ces films précurseurs sont ensuite "dopés" pardes vapeurs d'iode et
forment de véritables complexes ternaires (NDP-TCNQ Ix) semi-conducteurs de conductivité
0,1S.cm-1 encourant continu avec une énergie d'activation de 150 meV.

Grâce à la conjonction de plusieurs techniques de caractérisation, il a pu être montré parJ.
Richard (Richard 1987a,b) que laformation del'état conducteur s'accompagnait d'une réorganisation
moléculaire considérable (schématisé sur la figure At-1): dans les films précurseurs, les espèces
TCNQ sont dimérisées avec leurs plans moléculaires parallèles ausubstrat alors que, durant

O o o
NDP ♦

TCNQ 0'

o o o '3

Figure Ai-1 : Représentation schématique de la réorganisation moléculaire qui a heu dans les films de

NDP-TCNQ lors du "dopage" à l'iode (d'après Richard 1987a,b)
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l'iodation, leurs plans se redressent jusqu'à être parallèles à la normale au substrat une fois l'état

conducteur atteint. Remarquons que cette réorganisation moléculaire permet de satisfaire à la fois les

critères énergétiques et structuraux d'obtention des conducteurs organiques (cf chap H).

Dans le prolongement logique de ces travaux, une étude de l'influence du contre-ion du

composé semi-amphiphile a été effectuée (Vandevyver 1987, 1988b, 1990b). Les résultats sont

détaillés dans le chapitre IH-4-1-1.

NC CN

Ç22H45
d+ NC CN

NC' CN

Figure Ai-2: composé NDP-(TCNQ)2

Plusieurs équipes (Vandevyver 1986, Nakamura 1986a, Sotnikov 1989) ont ensuite cherché à

s'affranchir de l'étape de "dopage" (se rapprochant ainsi de la seconde stratégie, i.e. utilisation directe

d'un composé à transfert de charge cf chap. III-2) en répandant directement un complexe à valence

mixte de TCNQ: NDP-(TCNQ)2 (fig- At-2). Des films conducteurs, de conductivité 0,1 S.cm"1, sont
alors obtenus en une seule étape. Leur structure est cependant fortement inhomogène. En fait, une

partie des molécules de TCNQ est solubilisée dans la cuve. La conductivité de ces films est

sensiblement augmentée (0,3 S.cm"1 (Sotnikov 1989)) lorsque l'on modifie la composition du bain
de Langmuir de façon à minimiser la solubilité du TCNQ- dans l'eau, par exemple en dissolvant du

LiTCNQ dans le bain.

Ai-1-2 Composés à base de M(dmit)2

Après avoir étudié les sels d'ions radicaux à base de TCNQ, aux propriétés essentiellement

monodimensionnelles, Nakamura et al ont cherché à bâtir des films LB conducteurs bidimensionnels,

à partir de dérivés semi-amphiphiles de composés métal(dmit)2 (Nakamura 1998,1990). Ceux-ci sont
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en effet connus pour leur aptitude à donner des cristaux conducteurs ( et même supraconducteurs)

bidimensionnels grâce à la présence de dix atomes de soufre périphériques par molécule, autorisant

un recouvrement orbitalaire latéral important entre empilements adjacents.

Les composés étudiés sont de la forme:

(CnH2n+i)mN(CH3)4.mM(dmit)2 notés mC„-M

avec m= 1 - 4, n = 10 - 22, M= Ni, Au, Pd, Pt.

(le composé IC14-M est représenté sur la partie droite de la figure 0-2)

Ces composés ne peuvent être utilisés purs, mais mélangés dans le rapport 1-1 avec de l'acide

arachidique, ils forment des films à la surface du bain qu'il est possible de transférer. Ces films

précurseurs sont ensuite oxydés soit par des vapeurs de brome soit electrochimiquement dans une

solution de perchlorate de hthium.

La conductivité obtenue dépend fortement du nombre d'atomes de carbone de la chaîne

aliphatique, diminuant à mesure que celui-ci augmente. La conductivité en courant continu la plus

élevée est obtenue avecle composé 3Cio-Au : = 30 S.cm-1. Cettevaleurreprésente à ce jour le record

de conductivité des films LB : elle est environ 30 fois supérieure aux valeurs obtenues avec les autres

films LB conducteurs. Ces films sont, de plus, les premiers à présenter une conductivité en courant

continu à caractèremétallique(depuis la température ambiante jusqu'à 200 K (fig Aj.-3)).

50 100

1000 K/T

150

Figure Ai-3: variation de la conductivité des films LB de 3Ci4-Au en fonction de la température

(d'après Nakamura 1990))

Ce comportement a été récemment expliqué (Nakamura 1991) grâce à des mesures de pouvoir

thermoélectrique et des observations en microscopie, montrant que ces films sont formés de clusters

polycristallins de nature métallique. La courbe 7t—A enregistrée durant la fabrication de ces
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échantillons présente une aire moléculaire inférieure à20Â2 par chaîne aliphatique. Ce résultat prouve
que le film formé à l'interface air-eau n'est pas monomoléculaire. Il résulterait d'une organisation de

type superstructure à l'interface air-eau, dans lequel les motifs 3Cio-Au seraient placés au-dessus de

la monocouche d'acide arachidique.

Ai-2 FILMS CONDUCTEURS A BASE DE SELS DE CATIONS RADICAUX

Ai-2-1 Les dérivés du TTF

Ai-2-1-1 C16TTF

Cette molécule amphiphile, représentée sur la figure Ai-4, a été synthétisée et étudiée par A.S.

Dhindsa et ses collaborateurs (Dhindsa 1990a).

Un film précurseur initialement obtenu est ensuite "dopé" à la vapeur d'iode pour donner un

film conducteur, dont la conductivité (0,01 S.cm-1) est thermiquement activée avec une énergie
d'activation de 0,19 eV. La formation de l'état conducteur s'accompagne d'une diminution de 61 à 44

Â dela périodicité d'empilement des couches. Un modèle reproduit surla figure Aj-4 a étéproposé
pour rendre compte de cette modification structurale, n comporte cependant l'inconvénient majeur de

nécessiter une augmentation considérable de l'aire occupée par le film.

C15H31
\
c=o

61À MA

Figure Aj-4 : molécule CiôTTF, et modèle proposé pour rendre compte de la réorganisation

structurale après traitement par la vapeur d'iode (d'après Dhindsa 1990a)
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Ai-2-1-2 HDTTF

Cettemolécule amphiphile également due à A.S.Dhindsa, diffèrede la précédente par la nature

du lien chimique entre la chaîne aliphatiqueet le noyau TTF, ce qui lui confère un caractère donneur

légèrement plus prononcé (fig K\-5)(Dhindsa 1990b).

r

Ç16H33
O

\
c=s

W

Figure Ai-5 : molécule HDTTF

Le film conducteur, obtenu après "dopage" à l'iode, a une conductivité stable en courant

continu de l'ordrede 0,3 S.cm"1, thermiquement activée (Ea = 0,09 eV).

Ai-2-2 Les dérivés du BEDTTTF

Ai-2-2-1 BEDTTTFC18

Ces composés (fig. Ai-6 ) ont été étudié par P. Delhaès et collaborateurs (Dourthe-Lalanne
1991). Ils doivent être mélangés avec des acides gras pour permettre la réalisation d'un film

précurseur. Un état conducteur apparaît après traitement aux vapeurs de chlorure d'iode, la

conductivité des échantillons vaut alors 2.10-3 S.cm-1 et présentent un comportement thermiquement
activé (Ea - 0,20 eV).
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Ci «H18n37

s s

Figure Ai-6 : molécule BEDTTTFCis

s

Ms s

Ai-2-2-2 EDTC18 et molécules apparentées

Ces molécules, représentées figure Ai-7, sont étudiées en détail au chapitre IV de ce mémoire.

S S S S

SN^S

H
s/\

H3C02C C02CH3

H?C, C,Hj7

S S

S^S

H3C02C C02CH,

s s

H

H,C02C C02CH,

Figure Ai-7 : molécules dérivées du BEDTTTF

H
s s

I I

H3CAC C02CH,
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Ai-2-3 Les dérivés du TTT

Deux dérivés du TTT ont été synthétisés par B.Tieke et al. : TTTOCs et TTTCF3 (fig. Ai-8)

(Tieke 1989a,b). Ces molécules ne sont pas amphiphiles mais peuvent être cependant utilisées pour

former des films LB, à condition de les mélanger à 30% (en moles) d'arachidate de méthyle (C19-

COOCH3). Il est alors possible de fabriquer des films LB précurseurs, susceptibles d'être dopés par

une des cinq méthodes suivantes:

1) exposition aux vapeurs d'iode pendant 10 à 30 minutes.

2) immersion dans une solution aqueuse d'iodure de potassium KI3 5.10-4 mol.l"1 pendant

plusieurs heures.

3) oxydation électrochimique lorsque le film est déposé sur une électrode (verre ITO)

4) réalisation du film de Langmuir sur une solution aqueuse de KI3 5.10"4 mol.H, puis
transfert sur un substrat solide.

5) oxydation et transfert simultanés en utilisant la cuve de Langmuir comme cellule

électrolytique et une électrode en verre ITO comme substrat (voir figure Ai-8).

US1V

OQHJ7
Anode ( verre ITO) ^r1-

LB film dopé

Monocouche (non dopée)

l(HMUa04inH20

- Contre-électrode (Au)

A s DoneurD

• = Contre-ion X"

FigureAi-8 : molécules TTTOCs et TTTCF3; dispositifexpérimental utilisépar Tieke et al. pour

"doper" electrochimiquementles films de ces molécules durant le transfert
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Cesdeuxdernières méthodes permettent de s'affranchir du traitement in situdu film précurseur, car
elles proposent la réaUsation en une seule étape du film LB conducteur.

La conductivité maximale est obtenue avec la méthode 4) suivie d'une exposition auxvapeurs
d'iode : elle estde l'ordre de 10"2 S.cm"1 et semble instable pour les échantillons conservés à l'air. De
plus, la structure des films dépend fortement de la méthode de "dopage" utilisée : les trois premières
méthodes qui correspondent à un "dopage" a posteriori semblent introduire un désordre important.

Ai-3 FILMS LB DERIVES DES COMPLEXES A TRANSFERT DE CHARGE

Ai-3-1 EDTCig - TCNQF4

Les films réalisés à partir de ce complexe moléculaire semi-amphiphile (fig. Aj-9) (Richard
1988b, Morand 1988, Zhu 1989) sont isolants. Ce ne sontdonc pas à proprement parler des films
conducteurs à base de complexes à transfert de charge. Il faudrait plutôt les considérercommedes
films LB conducteurs relevant de lapremière stratégie (cfchap. DI-2), dans la mesure où ilspeuvent
être rendus conducteurs par un "dopage" à l'iode effectué à 40°C. L'oxydation par l'iode donne des
films deconductivité encourant continu del'ordre de5.10"2 S.cm"1, avec une énergie d'activation de
0,08 eV. De plus, l'établissement de l'état conducteur s'accompagne d'une légère diminution de la
périodicité d'empilement qui passe de 52± 1,5 Â à 49,5 ± 0,5 À.

Figuré Ai-9 : composé EDTC18-TCNQF4
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Ai-3-2 TMTTF - TCNQCn

Ces systèmes (fig. Ai-10) ont été étudiés par Y.Kawabata et ses collaborateurs (Kawabata

1987, Matsumoto 1988), pour n=14 ou 18. Dans les deux cas, des films conducteurs sont

directement obtenus:

-rjRT = 0,1 S.cm-1, avec une énergie d'activation de 0,08 eV mesurée, aux alentours de la

température ambiante pour les composés en Cis

-rjRT = i S.cm"1 , avec une énergie d'activation de 0,06 eV jusqu'à 200 K, et beaucoup plus
importante en dessous de 200K pour les composés en C14.

HoC

H,C

Figure Ai-10 : composé TMTTF-TCNQCn

Une étude fine de ces composés par spectroscopie RPE (Ikegami 1988) a permis de montrer
qu'ils étaient vraisemblablement soumis à une instabilité de Peierls en dessous de 200 K. L'état

métallique au dessus de cette température serait masqué par l'existence de défauts structuraux dont
l'effet dominerait la conductivité.

Ai-3-3 Ci8TTF2 TCNQ(l-l)

Ce complexe moléculaire semi-amphiphile (fig.Ai-11) a été synthétisé par A.S. Dhindsa et al.,

il est dérivé du composé CiôTTF (fig.Ai-4) et donne directement un film LB conducteur, de

conductivité lO^S-cnr1; présentant un comportement thermiquement activé avec une énergie
d'activation Ea = 0,27 eV entre 80 et 320 K (Dhindsa 1989).
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H35Cn

HC—OH

NC

NC>o<
CN

CN

Figure Ai-11 : composé C18TTF2TCNQ(l-l)

Les trois systèmes que nous venons de présenter sont tous basés sur la recherche d'un transfert

de charge partiel entre les deux partenaires accepteur et donneur d'un même composé semi-

amphiphile, un seul d'entre eux portant une chaîne aliphatique.

Les quatre suivants, au contraire, mettent en présence un composé donneur semi-amphiphile ou

amphiphile et un composé accepteur semi-amphiphile ou amphiphile.

Ai-3-4 (TMTTF - TCNQCi6) - (C17DMTTF - TCNQ)

Ce mélange de composés semi-amphiphiles (fig Ai-12) a été étudié par V.I. Troitsky et

al.(Troitsky 1990). Il permet d'obtenir des films de très bonne qualité, conducteurs, de conductivité

0,5 S cm-1. Cependant, il semble que seules les parties des composés portant les substituants

aliphatiques, interviennent dans le processus de conduction, les autres étant solubilisées dans le bain

ou se dégradant. Cette constatation a poussé les auteurs a étudié le système:

(TCNQCi6)i-x-Ci7DMTTFx.



171

C17H17n35

C16H33

Figure Ai-12 : système (TMTTF - TCNQCi6) - (C17DMTTF - TCNQ)

Ai-3-5 (TCNQCi6)i.x - CnDMTTF,

Ce système, dont les constituants sont représentés sur la figure Ai-13, a été étudié pour
différentes stœchiométiies, x variant de 0,5 à 0,71 (Galchenkov 1991). Les meilleurs résultats sont

obtenus pour x = 0,6, avec une conductivité de 0,1-0,5 S.cm"1, présentant un comportement
thermiquement activé avec une énergie d'activation de l'ordre de 0,12 eV jusqu'à une température
proche de la température ambiante ; au dessus de cette température, la conductivité décroît. Cette

diminution, qui devient irréversible à très haute température, a été expliquée par la formation de
"dendrites" cristallines au sein du film.

C17H35

NC

NC

C16H33

CN

<
CN

H£ CH3

Figure Ai-13 : composé TCNQC16-C17DMTTF
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Ai-3-6 C17TTF - TCNQCis

Ce système (fig. Ai-14) a été proposépar C. Pearson (Pearson 1989).Très proche du système

précédent, il s'en différencie par la façon dont les molécules acceptrices et donneuses sont misesen

présence : dans les cas précédents il s'agissait d'un mélange à l'intérieur d'une même couche, alors

qu'ici des couchesalternées de molécules donneuses et acceptrices sontréaliséesconformément à la

figure Ai-14. Cette façon de procéder garantit a priori l'obtentiond'empilementségrégés.

Des couches conductrices ont ainsi pu être obtenues sans aucun traitement ultérieur. Elles

présentent une conductivité de5.10"3 S.cm"1, thermiquement activée (Ea = 0,26 ±0,01eV)

TTF

TCNQ

TTF

tcnq ÛDDDÛD
TTF

Substrat

C16H33
\
c=o

Figure Ai-14 : couches alternées de C17TTF et de TCNQCis (d'après Pearson1989)

Ai-3-7 La stratégie d'autodopage

Celle-ci fait l'objet du chapitre V.
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ANNEXE II

TECHNIQUE DE DECORATION ELECTROCHIMIQUE

Aii-1 PREPARATION DES ECHANTILLONS

Il faut, tout d'abord, préparer des substrats métalliques. Nous avons utilisé pour cela des
evaporations d'aluminium surdes substrats de verre oude fluorine préalablement nettoyés selon la
procédure standard du chapitre I. Puis, le film LB estdéposé et uncontact électrique est prisavec de
la laqued'argent sur la partiede la lame non recouverte de film ; cecipermetd'utiliser l'échantillon
comme cathode d'une cellule électrochimique.

Aii-2 CONDITIONS EXPERIMENTALES

Le montage utilisé est représenté sur la figure An;-L

0-20V

1W2

H^>i
/H>-

Contre-électrode

(graphite)

électrode (Al)
+film LB

électrolyte

Figure Arj-1 : montage

expérimental.

Plusieurs types d'électrolytes ont été essayées. Tous contenaient des ions cuivriques. Les
solutions aqueuses de chlorure cuivrique et sulfate cuivrique ont été écartées, la première parce
qu'elle réagit violemment avec l'aluminium et la seconde parce qu'elle conduit à des dépôts non

reproductibles, vraisemblablement parce que la réaction est trop rapide. Des solutions aqueuses

d'éthanolamine ou de triéthanolamine et de sulfate cuivrique ont été ensuite testées : ces solutions ont

la propriété de complexer l'ion cuivrique, ce qui a pour effet de modifier la cinétique des réactions de

dépôt. Cette modification se retrouve dans l'augmentation des surtensions à apphquerpour permettre

le passage du courantdans le sens correspondant aux réactions désirées. Ces solutions ont, de plus,
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l'intérêt d'être visqueuses, ce qui améhore l'homogénéité des dépôts. Une solution aqueuse de

triéthanolarnine et de sulfate cuivrique a finalement été choisie car il semble qu'elle permette une

meilleure adhérence des dépôts.

Tension et durée de l'électrolyse sont deux paramètres importants. La tension influe

énormément sur la forme des dépôts de cuivre en modifiant la cinétique de la réaction . Une gamme

de tension de 0,6V à 2V a été explorée :

-une tension faible (= 0,6 - 0,7 V) permet des dépôts adhérents et homogènes, mais nécessite

une durée expérimentale importante, ce qui entraîne une dégradation des films LB et revient à

surestimer la densité de défauts.

-une tension forte (1,3 - 2 V) donne des dépôts peu adhérents (certains d'entre eux

disparaissent au rinçage). De plus, leur grande taille et leur forme dendritique ne permet pas de les

relier systématiquement aux défauts de la couche.

-une tension moyenne (0,9 V) permet d'obtenir en 5 à 10 minutes, des amas de cuivre

observables sans dégrader le film.

La mise au point d'une procédure de rinçage est également nécessaire. Lorsqu'ils sont

introduits dans le microscope électronique à balayages, les échantillons doivent, en effet, être

exempts de matière organique provenant de l'électrolyte. De plus le rinçage doit être modéré pour ne

pas faire disparaître les "champignons" de cuivre. Cest pourquoi, au cours du rinçage, les lames

sont déposées à plat dans un bêcher d'eau désionisée pendant une minute.

Le problème expérimental majeur rencontré a été l'identification des dépôts parmi les nombreux

artefacts, tels que les poussières, les décollements ou les cassures de l'évaporation, les cristaux de

sulfate de cuivre mal dissous ou encore les impuretés de la solution d'électrolyse. La mise au point

d'une méthode de reconnaissance des dépôts de cuivre a donc été nécessaire : elle consiste à utiliser

deux accessoires du microscope électronique :

-la microanalyse de rayons X, qui permet de connaître la proportion de cuivre contenu en un

point de l'image.

-l'imagerie en contraste de composition chimique, qui utilise les électrons rétrodiffusés et

montre les différences de composition de l'échantillon en faisant apparaître des zones d'autant plus

brillantes qu'elles contiennent des éléments lourds. Dans le cas présent, le seul élément lourd mis en

jeu est le cuivre et la méthode permet de visualiser des défauts de l'ordre du micron cube sur un carré

de deux cents microns de côté. Cette méthode peut d'ailleurs être employée seule après étalonnage

des différentes teintes en microanalyse X. On trouvera un exemple d'image en contraste de

composition sur la partie gauche de la photographie reproduite sur la figure An-2, qui laisse

clairementapparaître un dépôt de cuivre (authentifié par microanalyse X) contrairement à l'image de

la partie droite de la photographie (prise en utilisant l'imagerie classique par électrons secondaires)

sur laquelle plusieurs artefacts composés d'éléments légers sont présents.
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Figure An-2 : photo, d'un film

LB décoré éleetfcichirniquement; à

droite électrons secondaires; à

gauche, électrons rétrodiffusés.

Aii-3 RESULTATS

Aii-3-1 Forme des dépôts

La forme générale des dépôts (cf fig. III-10) est une demi-sphère avec parfois des "picots". Elle

reflète bien l'évolution du courant d'électrolyse en fonction du temps , l'augmentation de la surface

de l'électrode étant vraisemblablementcompensée au bout d'un certain temps par une diminution des

champs électriques mis en jeu.

An-3-2 Densité de défauts

Cette méthode de décoration a d'abord été validée sur des films LB d'acides gras, pour lesquels

la littérature fournit une indication de la densité de défauts.

D'une façon générale, dans ces films ainsi que dans ceux de phtalocyanines et porphyrines

amphiphiles, la densité de défauts est faible (voir tableau III-3), dépend assez peu de la nature des

molécules employées et augmente notablement (typiquement de deux ordres de grandeur) lorsque

l'on s'approche des bords de la lame. Ceci est vraisemblablement dû aux contraintes subies par le

film lors du transfert.

Ces valeurs moyennes sont obtenues soit par dénombrement direct, soit.en calculant la quantité

de cuivre mise en jeu à partir de la courbe i=f(t) puis en estimant le volume moyen d'un
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"champignon" de cuivre. Ces valeurs sont comparables à celles données dans la littérature sur les

acides gras :

-par Couch et al., en considérant le comportement électrique de structures métal-LB-métal

(MLBM) ; lors de l'évaporation de l'électrode supérieure, des filaments métalliques se déposent dans

les trous et créent des courts-circuits entre les électrodes (Couch 1986). Ces auteurs ont obtenu la

densité de défauts en observant l'électrode supérieure une fois celle-ci désolidarisée du reste et estimé

le diamètre moyen des filaments (supérieur à 45 nm) à partir de la valeur de la résistance de court-

circuit

-Hao et al. ont également déterminé le diamètre des filaments en mesurant la valeur du champ

critique dansdes structures métal-LB-métal à une température où le métalest supraconducteur : ils ont

annoncé des diamètres du même ordre de grandeur (Hao 1987).

-Lesieur et al. ont estimé la surface correspondant aux défauts électriquement conducteurs à

10"6 fois la surface totale ; cette valeur est calculée à partir des caractéristiques courant-tension de

structures MLBM où le métal est de l'aluminium, le courant de fuite étant considéré comme passant

par effet tunneldans l'alumine au niveaudes défauts des couches (Lesieur 1987).

La densité de défauts que nous avons obtenue sur les films d'acide gras, phtalocyanines et

porphyrines peut être recalculée en utihsant les données de Hao. On obtient alors une surface

équivalente dedéfauts égale à 10"7 fois la surface totale au centre des échantillons et 10~5 fois aux
bords.

Quelques autres informations s'appliquant aussi bien aux films conducteurs qu'aux autres

peuvent être obtenues grâce à cette méthode de décoration :

-Il semble qu'il n'existe aucune corrélation entre les défauts du substrat (décollement de

l'aluminium, rayures de polissage de la fluorine) et les emplacements des dépôts : ceci prouve la

capacité des films LB à recouvrir des surfaces très accidentées.

-Hormis pour la première couche, qui présente toujours une densité de défauts bien supérieure

(deux à cinq fois) aux suivantes, la densité de défauts est quasiment indépendante du nombre de

couches déposées. Ceci semble confirmer l'existence d'effets d'épitaxie des couches les unes sur les

autres, tels que ceux déjà rapportés par G. Veale et ses collaborateurs (Veale 1985).
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ANNEXE III

DETAIL DES CALCULS DE DICHROÏSME LINEAIRE

Dans tout le calcul, les substrats à étudier sont supposés être plans et non absorbants dans

le spectre optique considéré. Es sont revêtus sur chaque face d'un même nombre de couches LB.

On représente par ni et n3 les indices respectifs de l'air (milieu 1) et du substrat (milieu

3). Les propriétés des couches organiques sont décrites à l'aide d'un tenseur diélectrique complexe :

e = e' + ie" dont les axes principaux sont pris parallèles à ceux du substrat. La lame est traversée par

une onde incidente atteignant l'échantiUon sous l'angle d'incidence i et polarisée perpendiculairement

au plan d'incidence (onde transverse électrique TE) ou polarisée parallèlement au plan d'incidence

(onde transverse magnétique TM) (Fig.IV-12). L'intensité lumineuse T transmise est donnée dans le

cas des ondes TE et TM par :

(4 nin3 cos icos r)2 4t| e"yy

(ni cos i + n3 cos r)4 ni cos i + n3 cos r

(4 ni n3 cos i cos r)2 4 T| ni n3 e^ e"xxcos i cosr
TTM = [ 1 x( ni2sin2i + ) ]

(ni cosr + n3 cos i)4 (ni cosr + n3 cos i) e'zz2 + e''^2 ni n3

r est l'angle de réfraction dans le substrat (ni sin i = n3 sin r) et Tj = 2tc d / Xoù d est l'épaisseur de la

matière organique. Les expressions de Tte et Ttm ont été développées au premier ordre en puissance

deri (pourri «1).

Dans le cas des faibles absorptions, les coefficients d'absorption Ai(i) et A//(i)

s'écrivent :

4 rj e"yy
A 1(il - ATT7(il —

logio ni cos i + n3COsr

4T| nin3 £ zz e"xxCos i cos r

An(\} —\t\h(Y\ — 1 m2 sin^i - +"//V1/ nlMW L "1 sul *

logio (nl cos r + n3 cos i) P'2 + P"2
t ZZ + t zz nin3
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Seul le cas des transitions non-dégénérées est traité ici.

Le moment dipolaire de la transition considérée estdéfini en direction par les angles co et
(p par rapport aux axes du substrat (Fig.rV-13). On a :

e"xx = 4 7t %" «sin2(p» «cos2co»
e"yy = 4 %x" «sin2(p» «sin2co» (1)
e"zz = 4 7C x" «cos2(p»

<a:

Le rapport a = Aj_(i = 0) / A//(i = O) permet d'obtenir directement co

l-a/l+a = «cos 2co» (2)

_9J

Lerapport P(i) =A//(i) / A//(i =0)permet d'accéder directement à l'angle (p. On obtient

ni n3 (ni + n3) e''^ cos i cos r

P(i) = [ ni2 sin2i + 1
(ni cosr + n3 cos i) e"xx (e'^2 + e''^2) n! n3

Dans le cas des faibles absorptions , le terme e'zz2 + e''^2 peut être remplacé parn24 où
n2 désigne l'indice moyen du film organique. La mesure fournit donc le rapport e"zx/e"xx. luimême
relié aux angles caractéristiquespar les relations (1), soit :

e "zz n24 ni cosr + n3 cosi cos i cosr
[ p(i) ]

e"xx ni2 sin2i m n3 ( ni +n3 ) m n3

Dans le cas de molécules isotropiquement réparties dans le plan du substrat (pas
d'orientation par le transfert), ce rapport donne directement accès àla valeur moyenne de l'angle (p.

e"zz «cos2 (p » 1
— t 2- .»[ ,]
e"xx «sin2(p» «sin2(p»
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Lorsque les échantillons ne sont pas isotropes dans le plan du substrat, il faut tenir compte de la
valeur moyenne de l'angle co, que l'on tire de l'équation (2).

Dans les conditions habituelles, on a :

i = 60°, ni = 1 (air), n2 = 1,5 (film organique) et n3 est l'indice de la fluorine qui dépend
de la longueur d'onde utilisée.
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ANNEXE IV

TECHNIQUE DE DIFFRACTION DES RAYONS X

La technique de diffraction des rayons X en réflexion quenousavons utilisée, permet d'accéder
à trois informations structurales différentes, pourlesparties du films LBqui sont cristallisées:

1) Lapériodicité d'empilement le long de la normale au substrat (direction 001) .Celle-ci est

obtenue grâce au dispositif expérimental représenté sur la figure Arv-1. Cedispositif, voisin de celui
de la technique de diffractométrie classique 0-20, permet d'enregistrer les figures d'interférences

apparaissant lorsque la condition de Bragg est vérifiée. L'expression mathématique de cettedernière
est:

^RX =2 . dooi. sin 0

où X.rx est la longueur d'onde des rayons X utilisés, dooi la distance réticulaire entre deux
plans cristallins consécutifs, et 0 l'angle d'inclinaison des rayons par rapport aux plans cristallins.
Ceci montre que la connaissance de la figure d'interférence, et donc de l'angle 0, permet la
détermination de la périodicité d'empilement dnoi- De plus, un simple calcul d'ordre de grandeur
indique que pour avoir accès aux valeurs de dooi de l'ordre de 50 Â classiques dans les films LB, il
est nécessaire de travailler aux petits angles, i.e. 0< 15 ° typiquement (Lesslauer 1974).

2)La longueur de cohérence Llelong de lanormale au substrat. Onutilise pour cela laformule
de Scherrer (Klug 1977):

L = 0,94 . XRXI (B-b). cos 0

où Bestla largeur à mi-hauteur du pic de diffraction 001 (en 20) etb un facteur d'appareillage
correspondantà un effet d'élargissement intrinsèquedu pic (001).

3)La densité électronique p(z) le long de la normale au substrat. Celle-ci est obtenue par la
transformée de Fourier du facteur de structure F(001) qu'il nous faut donc déterminer. La donnée

expérimentalement accessible, grâce à l'utilisation d'un détecteur linéaire, est l'intensité 1(001) de
chaque raie 001, que l'on peut relier facilement au module du facteur de structure F(001) dans le cas
d'un monocristal par la relation

1(001) = IF(001) I2 . ((l+cos220)/sin20) où

((l+cos220)/sin20) est l'expression combinée du facteur de Lorentz et du facteur de polarisation
(Klug 1977).

Les films LB ne peuvent cependant être assimilés à des monocristaux. Ce sont plutôt des

polycristaux dans lesquels les cristallites sont désorientées les unes par rapport aux autres à cause de
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la non-planéité du substrat ou de contraintes internes au film. Cette désorientation est en général de

l'ordre de 1 à 5 °; ceci est considérable par rapport à la valeur de l'angle de Bragg, relatif au premier

ordre de réflexion des plans (001) (^ 1° pour des empilements périodiques de 45 à 60 Â).
Expérimentalement, ceci se traduit pour la méthode d'oscillation de l'échantillon que nous employons

(identique à celle de Belbéoch et al.(Belbéoch 1985)), par un élargissement des raies 001 et par le fait

que, pour chaque raie 001, l'intensité mesurée rend compte d'une partie de l'intensité de la raie 001

seule mais aussi de l'intensité de toutes les autres raies 001'. Par conséquent, l'utilisation de la

formule ci-dessus avec la valeur de l'intensité mesurée conduirait clairement à un résultat erroné. Cette

formule reste toutefois applicable à condition d'introduire un facteur correctif K(l) qui permette

d'avoir la valeur réelle de l'intensité due à la raie 001:

1(001) = I(001)exp/KG)
oùI(001)exp estlavaleur expérimentalement mesurée.
Ce facteur tient compte de la désorientation mais aussi de l'ouverture angulaire du faisceau, et

de la surface effectivement irradiée suivant l'angle d'incidence. Le facteur K(l) est déterminé

expérimentalement en comparant les intensités obtenues durant l'oscillation de l'échantillon et pour
une position fixe de celui-ci correspondant à un angle Q(002)(Belbéoch 1985). Une fois K(l)

déterminé, IF(001) I2 est tiré de l'équation:
I(001)exp = IF(001) I2. K(l). ((l+cos220)/sin20)

Il reste alors une indétermination concernant la phase du facteur de structure. Celle-ci peut être

réduite à une indétermination de signe (±) en faisant l'hypothèse d'une structure centrosymétrique, ce

qui apparaît raisonnable lorsqu'un transfert Y (i.e.symétrique à la montée et à la descente de

l'échantillon) est enregistré . Les signes des facteurs de structure F(001) sont ensuite déterminés en

utilisant un critère physique (Lesslauer 1972): toutes les combinaisons de signe sont testées (2™*1
essais pour n ordres de diffraction enregistrés car on fixe arbitrairement le signe de l'ordre 001) et

seules sont retenues celles qui présentent un plateau de densité électronique de longueur suffisante (>

25 Â généralement pour une bicouche et des chaînes en Ci8 et plus). Un tel plateau doit
nécessairement exister pour rendre compte dans la structure lamellaire des films LB de la présence des

chaînes aliphatiques dont la densité électronique est constante sur toute leur longueur. La vérification

de ce critère restreint considérablement le nombre de solutions, n'en laissant que quelques unes

généralement flès proches. Parmi celles-ci la solution retenue est la plupart du temps celle qui possède

le plus long plateau de densité électronique. Précisons que cette méthode n'est applicable en pratique

que pour les films LB présentant au minimum 6 à 7 ordres de diffraction, les incertitudes obtenues

avec un nombre d'ordre de diffraction plus faible étant rédhibitoires.
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Monochromateur

Source

195 mm

Echantillon

Film ou

détecteur

Figure. Aiv-1 : Un tube RX decuivre defoyer très fin (largeur effective dufoyer linéaire égale
à 15 (im), accouplé avec un monochromateur de quartz courbé permet de sélectionner lacomposante
Kai. L'ouverture angulaire est de 1,5 mrad. La distance entrel'échantillon et le pointde focalisation

du faisceau est de 195 mm. Le faisceau de RX passe par le centre d'un goniomètre sur lequel est
monté verticalement l'échantillon de CaF2 oudeverre portant lesfilms LB. L'échantillon estréglé de

façon que le rayonmoyen du faisceau incident passepar l'axe du goniomètre et soit contenu dans le
plan de l'échantillon. On fait osciller celui-ci autour d'un axe vertical, ce qui revient à faire varier
l'angle 0 d'incidence du faisceau X. La figure d'interférence obtenue (régie par la loi de Bragg) est

enregistrée soit sur la plaque photographique soit sur le détecteur Inel LPS 50.
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échantillon 001 KOODexo 1F(001) I2 signe deF(001)

fihn la-ac.stéarique

(100 couches

précurseur)

chap. IV-2-9

001

002

003

004

005

006

007

008

1470900

33600

29500

247250

37830

134400

0

13260

210480170160

805511110

930011400

10395014158

2100012100

9720014860

1600014000

+

+

+

fihn la-ac.stéarique

(100 couches

conducteur)

chap. IV-2-9

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013

816000

66400

18000

72600

42600

45000

3200

27700

34800

42300

14400

2530

432500186500

4390012200

1100014000

7780013900

5725012860

7520013760

300013000

460014600

4280016000

7200017200

7440017440

2500016016

2775018050

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

film (TCNQCi8)o,66

(ODS-TCNQ)o,33

(70 couches)

chap V-2-5

001

002

003

004

005

006

92900

61600

0

46000

43500

11500

4130013000

3600014200

1001100

4600018200

5880019200

21000113600

+

+

+

Tableau Ary-1 : données RX utilisées pour calculer les profils de densité électronique présentés dans

les chapitres TV et V



185

ANNEXE V

DETERMINATION DE LA CONDUCTIVITE HYPERFREQUENCE PAR

PERTURBATION D'UNE CAVITE RESONNANTE

Leséquations générales régissant la perturbation d'une cavité résonnante par l'introduction d'un
matériau ont été établies par LJ. Buranov et I.F. Shchégolev (Buranov 1971). La méthode de calcul
utilisée est basée surceséquations et distingue deux cas: le casmétaUique et celui où la conductivité
est faible.

D'après P.Petit, il semble que l'on puisse exclure l'hypothèse selon laquelle les films LB la-
acide gras conducteurs seraient métalliques1. En effet, l'importante augmentation de l'absorption
(diminution du facteurde qualitéde la cavité) que nousavonsconstatée lors de l'introduction de ces

films dans la cavité correspondrait alors à une valeur de conductivité très nettement inférieure à celle

que nous avons mesurée en courant continu, ce qui paraît impossible.

Les calculs ont donc été effectuésen faisant l'hypothèse d'un matériaude faible conductivitéet

en supposant que l'onde pénètre uniformément dans tout l'échantillon (i.e. quel'épaisseur depeau est
beaucoup plus grande que 1' épaisseur du matériau). Dans ce cas, on a

ô = Af/f=a(e'-l)

A = 2AF/f = 2cce"

où 8 est lavariation relative de la fréquence de résonance, Aest lavariation de la largeur à mi-
hauteur del'absorption rapportée à la fréquence derésonance, eta estle facteur deremplissage dela
cavité, donné par:

1'
I

|Ej2dVe

cc=:"

|Ej2

1 le problème ne se pose pas pour les films (TCNQCig)o,66(ODS-TCNQ)o,33, car leur spectres IR indique sans
ambiguïté qu'ils sont semi-conducteurs.
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avec Ve le volume de l'échantillon et Vc le volume de la cavité. Pour la cavité et le mode TEnn

utilisés, le facteur de remplissage se réduit à cc=2,l Ve/Vc (Petit 1987 et références incluses). Le

volume de l'échantillon est ici estimé en prenant une épaisseur de 46Â pour une bicouche, d'après
nos expériences de diffraction des rayons X. Compte tenu de la sensibihté de l'appareillage, et pour

obtenir des informations facilement utilisables, nous avons utilisé des échantillons comportant 60

couches déposées sur chaque coté d'un substrat de quartz. Pour un tel échantillon le rapport Vc/Ve

vaut7 106. Dansces conditions, la conductivité en hyperfréquence s'écrit:

ohf= coeoe" = co enA/ 2a = 1,5 AF (Vc/Ve) enm1,32 10-U (Vc/Ve)

Cette méthode permet également, dans certains cas, de déterminer la permittivité diélectrique

réelle. Cependant, l'utilisation d'un substrat de quartz, matériau non absorbant mais possédant une

permittivité diélectrique réelle élevée, nous en a empêché, car la procédure de compensation du

décalage introduit par le quartz ne s'est pas avérée suffisamment précise.
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ANNEXE VI

ETUDE DES PROPRIETES DES FILMS OBTENUS A PARTIR

DES MOLECULES lb, le, ld, ET le

Avi-1 PROPRIETES DES FILMS LB DE LA MOLECULE lb

Formellement, la molécule lb est obtenue en remplaçant l'hétérocycle disoufré de la molécule

la par deux groupements esters (fig. IV-1 et Ayi-1), ceci pour lui conférer un caractère amphiphile.
Cettemodification, qui introduit des groupements attracteurs d'électrons sur le noyauTTF, se traduit

égalementpar une nette augmentation par rapport à la molécule la des premier et second potentiels

d'oxydation de la molécule lb: E1^ (lb)= 0,76 V/ECS et E2i/2(lb)= 1,02 V/ECS contre E1!^
(la)=0,63 V/ECS et E2i/2 (la)=0,94 V/ECS (mesurés par voltamétrie cyclique dans le
dichlorométhane avec NB114 BF4 (0,1 M) comme sel de fond).

H37Ç18 ÇigH37
S S

S S Figure Avi-1: molécule lb.

s^s

H
H3COOC COOCH3

Avi-1-1 Propriétés à l'interface air-eau

Le caractère amphiphile de la molécule lb apparaît nettement sur la figure Ayi-2 puisque les

films de Langmuir constitués de la seule molécule lb s'avèrent stables jusqu'à 35-40 mN/m. De

plus, l'isotherme de compression correspondant ne présente aucun plateau ou accident susceptible de

rendre compte d'une transition de phase durant la compression. La surface parmolécule de 39 Â2
enregistrée à 35 mN/m est proche de la valeur attendue pour un empilement compact des chaînes
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20 30 40 50 80 70 80 90 100
AIRE MOLECULAIRE (Â2)

Figure Avi-2 : isotherme de

compression d'un film de la

molécule lb.

aliphatiques. Malheureusement le taux de transfert reste extrêmement faible (<15 %) même aux plus

hautes pressions testées (35 et 40 mN/m). Ce taux de transfert peut être notablement amélioré par

l'ajout dans la solution d'épandage d'une faible quantité d'acide gras (1 molécule d'acide gras pour 4

molécules lb par exemple), et atteint l'unité lorsqu'un mélange de 2 molécules lb pour 1 molécule

d'acide gras est employé. Dans la mesure où les caractéristiques obtenues avec cette stœchiométrie

sont identiques à celles présentées par les films LB fabriqués à partir d'un mélange équimolaire lb-

acide gras, nous restreindrons notre étude à ces derniers, et plus précisément au mélange équimolaire

lb-acide béhénique. En effet le type d'acide gras utilisé n'influe pas sur les résultats. Les isothermes

de compression enregistrés avec un mélange lb-acide béhénique suivent une loi d'additivité des

surfaces moléculaires entre 5 et 40 mN/m, avec une dispersion de moins de 6 %. Ceci ne préjuge en

rien de la nature homogène ou hétérogène du mélange dans le film.

Avi-1-2 Morphologie des films LB lb-acide béhénique

Les films LB fabriqués à partir d'un mélange équimolaire lb-acide béhénique sont de couleur

orangée et ne diffusent quasiment pas la lumière. Leur observation en microscopie optique et

électronique révèle qu'ils sont très homogènes et comportent quelques cristallites éparses (Fig.

Avi-3). Cet aspect ne sera pas modifié par le traitement par un agent oxydant. Un tel traitement est en

effet nécessaire pour tenter de rendre conducteur ces films LB, puisqu'étant constitués de molécules

neutres, ils sont isolants à leur sortie du bain. Comme dans le cas de la molécule la, nous

qualifierons de précurseurs les films avant traitement par l'iode ou le brome, agents oxydants que

nous avons utilisés.
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Avi-1-3 Spectroscopie infrarouge

Figure Ayi-3 : photo

prise au microscope

optique (mont. Nomarski,

x 1000) sur un film lb-

acide béhénique (50

couches).

Comme pour les films de la, nous avons effectués une étude de la modification des propriétés
spectroscopiques des films LB lb-acide béhénique lors du traitement à l'iode. Les spectres IR
correspondants sont reproduits sur la figure Ayi-4 . Ils ont été enregistrés sur des échantillons de 50

couches d'un mélange équimolaire lb-acide béhénique déposées sur fluorure de calcium. Les

spectresde la figure Ayi-4 ont été obtenus grâce à une cellule spéciale permettant l'enregistrement
sous vapeur d'iode.

Les grandes lignes de l'évolution des propriétés spectroscopiques des films pendantet après le
traitement à l'iode sont les suivantes. En présence d'iode, l'apparition d'un pic d'absorption à
1337 cnr1, d'origine vibronique, s'interprète comme dans lecas des films de la par la formation de
radicaux cations lb°+ et leur dimérisation sous forme (lb°+)2. L'apparition de cette bande est à

nouveau corréléeavec l'apparition d'une bande à transfert de charge détectée par spectroscopie UV-

visible dont le maximum est situé vers 8500 cnr1. La réaction de dimérisation s'accompagne
également de la disparition de la bande d'absorption située à 1578 cnr1 que l'on peut attribuer à la
forme neutre de lb. A ce stade, les films sont isolants. Une fois leséchantillons sortis de la vapeur
d'iode, l'évolution est extrêmement rapide : en quelques minutes, ils perdent la couleur brun sombre

acquise sous iode et redeviennent beige-orangés. Labande ag située à 1337 cm'1, caractéristique des
espèces (lb0+)2, disparaît et la bande située à 1578 cnr1réapparaît, cequi indique que la molécule lb
retourne à l'état neutre. La bande B à 8500 cm'1 disparaît également rapidement avec apparition
transitoire d'une bande A peu marquée dont le maximum est situé vers 4000 cnr1 : ceci traduit un

comportement transitoire faiblement conducteur. La conductivité des films mesurée à cet instant en

courant continu est de l'ordre de 10"5 à 5.10'5 S.cm'1, sans qu'il soit possible de faire la part de la
conductivité électronique et de la conductivité ionique due à la présence d'iode sous forme d'ions I3-
(cf infra).



190

En 20 minutes environ, un état stable isolant est atteint que nous appelerons état final, qui

présente des propriétés spectroscopiques très voisines de celles des films précurseurs. Les différences

entre spectres de l'état précurseur et spectres de l'état final apparaissent essentiellement sur les bandes

attribués auxchaînes aliphatiques (1472,1462 cnr1 5CH2), sur celledue au groupement ester (1747

cnr1 vC=0) et sur la bande située à 1300 cm"1 dont l'attribution n'est pas claire mais pourrait

correspondre également à l'ester ou à l'acide. Ces deux dernières bandes disparaissent presque

complètement, ce qui semble montrer que les groupements polaires des deux molécules ont été

modifiés. Les chaînes aliphatiques, quant à elles, sont manifestement affectées par le traitement à

l'iode, comme le montre la variation de l'intensité relative des bandes du doublet situées à 1462 cm"1

et 1472 cm*1, n apparaît ainsi que lesfilms LB lb-acide béhénique sontmieux cristallisés dans l'état
final quedans l'état précurseur, le doublet 1462 -1472 cm'1 se trouvant nettement mieux défini dans
le premier cas que dans le second. De plus la série de bandes ÔCH2W apparaît entre 1320 et 1160

cm-1, cequi indique uneconformation all-trans. Nous,verrons plusloinque le dichroïsme linéaire en

2000 1800 1600 1400 1200

v (cm-1)
1000

Figure Avi-4 : spectres IR

des films lb-acide béhénique (50

couches); 1, précurseurs; 2,

sous iode; 3, 5mn après remise à

l'air; 4, état final après 2 jours à

l'air (un spectre identique est

obtenu en 20 mn seulement à

l'air)

infrarouge nous permettra de confirmer que le traitement par l'iode des films LB induit un

changement de l'organisation moléculaire du système aliphatique. Notons enfin que la formation
réversible de radicaux cations dimérisés (lb0+)2 peutêtrereproduite plusde 20 fois pourun même
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échantillon sans qu'aucune modification spectroscopique notable n'intervienne par rapport aux
résultats que nous avons présentés ci-dessus.

L'utilisation du brome comme agentoxydant donne des résultats différents. S'il y a également
formation dans ce cas de dimères de radicaux cations, ceux-ci sont stables une fois les films sortis des

vapeurs de brome. Cette différence avec l'évolution réversible enregistrée sous l'effet de l'iode peut
raisonnablement s'expliquer par le caractère plus oxydant du brome comparé à celui de l'iode
(E0Br2/Br_ =0,82 V/ECS et E°i2/rj- =0,76 V/ECS ), facilitant la stabilisation de l'espèce lb sous sa
forme oxydée lb0+.

Avi-1-4 Spectroscopie UV-visible

Des spectres représentés sur la figure Ayi-5, et correspondant respectivement auxfilms LB lb-
acide béhénique précurseurs, sous vapeur d'iode et dans l'état final, nous pouvons tirer deux
informations

Lapremière concerne laprésence d'ions I3- dans le spectre enregistré sous vapeur d'iode, cequi
confirme qu'il y a bien eu oxydation de lb.

600 700 800 900

LONGUEUR D'ONDE (nm)

Figure Ayi-5 : spectres UV-

visible des films lb-acide

béhénique (50 couches); 1,

précurseurs; 2, sous iode; 3, état

final 20 mn après remise à l'air.

Le second élément peut être déduit de la comparaison entre les spectres des films à l'état

précurseur et à l'état final : les spectres obtenus dans l'état final, d'une part ne comportent plus trace

d'iode, et d'autre part sont très voisins de ceux enregistrés sur les films précurseurs: seule une
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différence d'amplitude apparaît, qui pourrait être reliée à la modification survenue dans le spectre IR

pourlesvibrations situées à 1742 et 1300 cm'1.

Ayi-1-5 Dichroïsme linéaire infrarouge

Les spectres de dichroïsme linéaire dans le domaine infrarouge des films LB lb-acide

béhénique dans l'état précurseur et dans l'état final ont été enregistrés suivant la procédure

précédemment décrite (chap IV-2-8-1). Comme dans le cas des films de la molécule la, la seule

information accessible concerne l'inclinaison moyenne par rapport à la normale au substrat de la

direction du moment dipolaire de transition . En effet les expériences de dichroïsme linéaire "dans le

plan du substrat" (effectuées en modifiant la polarisation du faisceau incident sous incidence nulle)

montrent que les échantillons ont des propriétés spectroscopiques isotropes dans ce plan. Les spectres

obtenus à partir d'expériences de dichroïsme " hors du plan" sont reproduits sur la figure Ayi-6.

Le grand nombre de pics d'absorption dont l'attribution est incertaine complique sérieusement

l'exploitation des spectres, dont le caractère dichroïque marqué indique cependant l'existence d'un

ordre moléculaire élevé. L'orientation des chaînes aliphatiques peut être déterminée à partir des

rapports dichroïques calculés surles absorptions situées à 1472-1462 cm*1 :
-p = A//(i = 60°) / A//(i = 0°) = 0,74 pour le film précurseur soit un

angle d'inclinaison de 22° par rapport à la normale au substrat

-p = 0,69 pour le film final soit une inclinaison de 17° par rapport à cette

même normale.

L'oxydation par la vapeur d'iode s'accompagne donc, non seulement d'une recristallisation des

chaînes aliphatiques comme nous l'avons vu au chapitre Ayi-1-3, mais aussi d'un "redressement" de

celles -ci, ce que le comportement de la série de bandes ÔCH2W vient par ailleurs confirmer.

Nous pouvons également nous hasarder à déterminer l'orientation du grand axe de la partie

activede la molécule, en considérant que le pic à 1090 cm'1 est polarisé suivantcet axe par analogie

avec le pic biu qui apparaît a la même énergie dans le TMTTF (Meneghetti1984). On trouve alors une

inclinaison de cet axe moléculaire par rapport à la normale au substrat de 59° pour le film précurseur et

de 63° pour le film dans l'état final. Un semblant de cohérence peut être donné à ces résultats par le

fait qu'ils permettent de conserver une valeur de 100°, proche des 103° théoriques à la liaison C-S-C.

Mentionnons enfin que la stabilité de l'état dimérisé (lb0+)2 après action du brome nous a

permis d'enregistrer les spectres de dichroïsme correspondants (Fig.Avi-7). Leur analyse montre que

les chaînes aliphatiques sont nettement plus inclinées ( p = 0,78 soit tp= 63° pour les vibrations CH2 et

par conséquent 27° d'inclinaison pour l'axe des chaînes) que dans les films précurseurs ou à l'état

final. Cette valeur est compriseentre 45 et 65°, on ne peut donc exclureque le systèmealiphatique soit
peu ordonné, et ce d'autant moins que la série de bandes ÔCH2W (qui indique une conformation
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Figure Ayi-6 : dichroïsme

linéaire IR d'un film lb-acide

béhénique (50 couches); 1,

précurseur incidence i=0°; 2,

précurseur i=60°; 3, état final 20

mn après remise à l'air, i=0°; 4,

état final i=60°.

Figure Ayi-7 : dichroïsme

linéaire IR d'un film lb-acide

béhénique (50 couches) traité aux

vapeurs de brome; 1, incidence

i=0°; 2, i=60°.
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trans-trans des chaînes) est quasiment invisible et le dédoublement 1472-1462 cm'1 peu marqué.
D'autre part, lepic ag d'origine vibronique, situé à 1337 cm*1, (cf chap Avi-1-3) présente un caractère
faiblement dichroïque (p = 0,79). Ce pic est polarisé suivant la droite joignant les centres des parties

actives des molécules lb formant le dimère (lb0+)2. Il faut donc en conclure que ces droites font un

angle de 62° avec la normale au substrat, en gardant également présente à l'esprit la possibilité d'un

effet de désordre moléculaire. Cette remarque s'apphque également aupicsitué à 1090 cm"1 quenous
avons considéré comme polarisé suivant le grand axe de la partie active de la molécule: dans les
échantillons bromes, celui-ci s'avère polarisé très légèrement avec un rapport dichroïque p = 0,96

correspondant à une inclinaison d'environ 58° par rapport à la normale au substrat.Les spectres

enregistrés dans l'étatdimérisé(lb0+)2sontdoncde façon générale susceptibles de correspondre à un

ordre moléculaire nettement moins bien défini que ceux des états précurseur et final.

Nous allons maintenant voir que les informations que nous avons déduites des expériences de

dichroïsme linéaire sont cohérentes avec celles fournies par la diffraction des rayons X.

Avi-1-6 Diffraction des rayons X

Les périodicités d'empilementque nous avons pu déduire des figures de diffraction (Fig.Ayi-8)

enregistrées par cette technique pour les différents états du film sont les suivantes:

-54 ± 2 Âpour lefilm précurseur età l'état final
-50,4 ± 0,4 Â pour le film sous pression d'iode, avec une nette

augmentation du nombre d'ordres de diffractions. Ceci signifie que l'iode (riche en électrons et ayant

donc un pouvoir réflecteur élevé) a été incorporé dans la structure à une position bien définie et

reproductible d'une couche à l'autre.
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Figure Ayi-8 : figures de diffractions

enregistrées sur un film lb-acide béhénique (50

couches); 1, précurseur; 2 et 3 (échelles

différentes); sous vapeur d'iode à 35° C.
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Les périodicités obtenues indiquent que les couches sont organisées sous forme de bicouches

centrosymétriques. De plus, lavaleur de 54 ±2Âtrouvée dans lecas des films précurseurs et à l'état
final est tout à fait compatible, comptetenudes erreurs expérimentales, avec les valeurs d'inclinaison

des chaînes et des parties électroactives déduites des expériences de dichroïsme linéaire. En effet, si

l'on estime lalongueur de la partie aliphatique à22,7 Àet celle de lapartie active à 14 Â (Kitaigoroskii
1955), les angles calculés au chapitre Ayi-1-5 conduisent à une périodicité de 56,4 Â pour le film
précurseur et de56Â pour le film à l'état final.

Enfin, pour les films dans lesquels la molécule lb est sous forme dimérisée (lb°+)2 , le faible

comportement dichroïque, qui reflète vraisemblablement un certain désordre moléculaire, ne nous
permet pas de proposer un modèle.

Avi-1-7 Conclusion

Les résultats fournis par l'investigation des films LB du mélange équimolaire lb-acide
béhénique sont globalement cohérents et nous permettent de résumer l'action de l'iode en terme de
formation réversible de dimères de l'espèce oxydée (lb°+)2. Cette réaction, qui a lieu dans le plan
polaire, s'accompagne d'une modification des paramètres structuraux du système aliphatique.
Contrairement au cas de la molécule la, il n'y a donc pas formation d'un état conducteur stable, ce
que nous pouvons relierau fait que la molécule lb possède un potentiel d'oxydation nettement plus
élevé que la molécule la.

Dans lechapitre suivant, nous allons vérifier que lepotentiel d'oxydation estbien unparamètre
pertinent en poursuivant avec la molécule le notre comparaison entre les propriétés moléculaires
individuelles et cellesdes filmsLB correspondants.
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Avi-2 PROPRIETES DES FILMS LB DE LA MOLECULE le

La molécule le (fig.IV-1 et Ayi-9) est identique à la molécule lb à ceci près que les deux

groupements esters (COOCH3) sont remplacés par deux groupements -S-CH2-.COOCH3. Ceci a

pour effet de diminuer par rapport à la molécule lb les potentiels de première et de deuxième

oxydation de la molécule le qui sont alors respectivement 0.7V/ECS et 0.96V/ECS, tout en

conservant un caractère amphiphile. Les films LB réahsés à partir de cette molécule sont comme ceux

obtenus à partir des molécules la et lb, isolants à leur sortie du bain. Dans ce chapitre nous

détaillerons les effets d'un traitement par l'iode ou le brome visant à obtenir l'état de valence mixte

indispensableà la conduction électroniquedans ces matériaux. Pour cela nous adopterons un plan

identique à celuiemployé du chapitre relatifà la molécule lb qui nousservirade référence.

H37C18 Çl8H37
s s

H
Y
y\ FigureAyr-9: molécule le.

H "
H2C CH2

2| I
H3COOC COOCH3

Ayi-2-1 Propriétés à l'interface air-eau

Les propriétés des films de le à l'interface air-eau sont très semblables à celles des films de la

molécule lb. Ainsi la molécule le pure donne des films stables jusqu'à 40 mN/m (Fig. Ayi-10),

qu'il est impossible de transférer, tandis que l'ajout d'une faible quantité d'acide gras dans la solution

d'épandage améliore nettement l'efficacité de transfert. Celle-ci est unitaire lorsqu'une molécule

d'acide gras est mélangée à deux molécules le. Une isotherme de compression relevant d'une simple

loi d'additivité des surfaces moléculaires est alors obtenue.

Une différence notable avec le cas de la molécule lb apparaît en ce qui concerne la surface

moléculaire à lapression de transfert (35 mN/m): lamolécule le occupe environ 53Â2. Cette valeur
est trop importante pour être expliquée par un simple empilement compact des chaînes aliphatiques,

mais n'apparaît cependant pas choquante dans l'absolu dans la mesure où le groupement
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-S-CH2-COOCH3 introduit une nouvelle liaison C-S-C (dont l'angle est d'environ 103° (Wyckoff
1966)) ce qui fait vraisemblablement perdre sa quasi-planéité à la têtepolairede la molécule.

20 30 40 50 60 7P 80

AIRE MOLECULAIRE ( Â2)
90 100

Figure Ayi-10 : isotherme

de compression d'un film de la

molécule le.

Comme dans le casde la molécule lb, lespropriétés desfilms LB de la molécule le mélangée
à un acide gras (béhénique par exemple) dans une proportion de 2 pour 1 ou de 1 pour 1 sont
identiques, aussiprésenterons nousles résultats correspondants à ce derniercas.

Ayi-2-2 Morphologie des films LB lc-acide béhénique

Les films obtenus, de couleurorangée, ne diffusent quasiment pas la lumière. Ils s'avèrent très

homogènes à l'échelle de la centaine de microns, à l'exception de quelques petites cristallites dont
nous ignorons l'origine (aspect identique à celui des films lb-acide béhénique cf fig. Ayi-3).

Comme attendu, les films LB lc-acide béhénique, mettent en jeu la molécule le sous sa forme
neutre et sont donc isolants. Un "dopage" par un agent oxydant (iode ou brome dans notre cas) doit

donc être effectué pouressayer de lesrendre conducteurs; nous définissons comme précédemment les
films précurseurs comme ceux qui n'ont pas encore été traités, et les films dans l'état final comme

ceux qui ont été sortis de l'atmosphère oxydante depuis suffisamment longtemps pour qu'ils
n'évoluent plus.

Hest important de noter que la qualité optique des films LB de la molécule le (comme celle des

molécules la et lb) n'est absolumentpas altérée par le traitementpar l'iode ou le brome.
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Ayi-2-3 Spectroscopie infrarouge

L'action du brome sur les films précurseurs lc-acide béhénique conduit à des résultats tout à

fait semblables à ceux que l'on obtient sur les films LB de lb-acide béhénique : il y a oxydation de

le en lc0+ et dimérisation sous forme (lc0+)2, comme en témoignent l'apparition d'une bande

d'origine

Figure Ayi-11 : spectres IR

des films lc-acide béhénique (50

couches); 1, précurseurs; 2,

bromes.

vibronique située à 1334 cm'1 (cffig. Ayi-11), le renforcement de la bande située vers 1400 cm-1,
qui est probablement aussi d'origine vibronique (cf chap IV-2-4), l'apparition d'une bande B dont le

maximum est à 10000 cnr1, et la disparition de bandes situées à 888 - 881,828, et 765cm'1 que l'on
peut supposer appartenir à l'espèce neutre par analogie avec les absorptions connues du TMTTF

(Meneghetti 1984). Cette dernière région spectrale a été étudiée qualitativement en utilisant des

substrats de bromure d'argent, matériau transparent dans cette gamme d'énergie. De plus, il ressort

clairement des spectres de la figure Ayi-11 que la réaction de dimérisation s'accompagne d'une

modification du système aliphatique (inversion des amplitudes relatives des bandes du doublet 1472

cm"1 - 1462cm"1).

L'évolution des films LB lc-acide béhénique sous l'effet de l'iode s'avère radicalement

différente de celle enregistrée pour les films lb-acide béhénique (figure Ayi-12). En effet, le spectre

IR enregistré sous iode porte indubitablement la signature d'un état conducteur caractérisé par

l'existence d'une bande à transfert de charge dont le maximum est situé vers 3000 cm'1 et d'une

absorption largesituée vers 1300 cm'1 quenous interpréterons (comme pourla molécule la cf chap.
IV-2-3) comme résultant du couplage entre un mode ag et les électrons de conduction. Le mode ag en
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question est vraisemblablement celui qui absorbe à 1344 cm'1 et dont il reste trace sur le spectre, ce
qui montre qu'une partie des molécules le n'a pas réagi et se trouve sous la forme (lc0+)2.
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Figure Ayi-12 : spectres IR

des films lc-acide béhénique (50

couches); 1, précurseurs; 2,

sous iode; 3, 1 heure après

remise à l'air; 4, de nouveau

sous iode; 5, 1 heure après

remise à l'air; 6, de nouveau

sous iode.
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Une fois l'échantillon sorti de l'atmosphère d'iode, il évolue en une trentaine de minutes vers

un état final stable identique à celui du film précurseur. La formation d'un état conducteur sous iode

apparaît donc réversible et s'accompagne d'une modification également réversible des absorptions
caractéristiquesdes chaînes aliphatiques.

Lecaractère parfaitement réversible de ces réactions a pu être démontré eneffectuant plus dedix
cycles d'iodation : les caractéristiques spectroscopiques enregistrées au cours du dixième cycle sont
exactement identiques à celles obtenues lorsdu premier cycle à deux exceptions près :

- d'une part, au bout de quelques cycles l'amplitude des changements intervenant sur les

absorptions des chaînes aliphatiques diminue. Tout se passe comme si les molécules le trouvaient

"leur" position au bout de quelques cycles, et que la réaction à l'iode ne s'accompagnait alors plus
que d'un faible mouvement moléculaire.

- d'autre part, on note la disparition du pic situé à 1344 cnr1 signalant l'existence des dimères

(lc0+)2.
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Il semble donc qu'après quelques cycles d'iodation, toutes les molécules le participent à la

conduction. Cette hypothèse apparaît en bon accord avec les résultats de mesures de conductivité

effectuées à divers stades de chaque cycle d'iodation dont les tendances principales sont les

suivantes :

- dans tous les cas, en dehors de l'atmosphère d'iode (ou des quelques minutes qui suivent la

sortie de l'échantillon de cette atmosphère) les films sont trouvés rigoureusement isolants.

- la conductivité en courant continu sous iode augmente légèrement à chacun des deux à trois

premiers cycles (de 20 à 30% à chaque cycle) et atteint ensuite une valeur reproductible d'environ

10^ S-cm*1-

- la valeur de la conductivité ne semble pas dépendre du nombre de couches même si seulement

deux couches sont déposées. Ce résultat, que l'on pourrait considérer comme intéressant, doit

toutefois être immédiatement tempéré par le fait que la conductivité mesurée peut être d'origine

ionique.

Ayi-2-4 Spectres UV-visible

Les spectres UV-visible enregistrés sur les films précurseurs, sous iode, et dans l'état final sont

reproduits sur la figure Ayi-13.
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Figure Ayi-13 : spectres

UV-visible des films lc-acide

béhénique (50 couches); 1,

précurseurs; 2, sous iode; 3, état

final 30 mn après remise à l'air.
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Le caractère réversible de l'oxydation par l'iode se trouve confirmé par le fait que les spectres

obtenus dans l'état précurseur et dans l'état final sont très voisins: chacun d'eux présente en effet

trois bandes situées à 260, 310, et 400 nm, qui sont cependant plus marquées sur le spectre

précurseur. L' existence d'une réaction d'oxydation le-» lc0+ est d'autre part corroborée par la

présence, dans le spectre enregistré sous iode, d'une bande intense à 280 nm caractéristique des

espèces I3-et d'un massif complexe situé entre 350 et 490 nm qui indique vraisemblablement que les

ions I3-interagissent entre eux (Marks1979)

Ayi-2-5 Dichroïsme linéaire

Les informations obtenues à partir du dichroïsme linéaire sont fragmentaires dans la mesure où

seules les bandes appartenant aux chaînes aliphatiques sont attribuées sans ambiguïté.

Comme pour les molécules la et lb, les échantillons sont isotropes dans le plan du

substrat,.mais présentent un comportement dichroïque "hors du plan" (onde incidente TM et deux

angles d'incidence 0° et 60° ( cf chap.IV-2-8)). On trouvera sur la figure Ayi-14 les spectres

enregistrés grâce à cette technique sur les films précurseur avant toute iodation et dans l'état final

obtenu après le cinquième cycle d'iodation.

Figure Ayi-14 : dichroïsme

linéaire IR d'un film lc-acide

béhénique (50 couches); 1,

précurseur incidence i=0°; 2,

précurseur i=60°; 3, état final 30

mn après remise à l'air (après cinq

cycles d'iodation) i=0°; 4, état

final (après cinq cycles

d'iodation) i=60°.
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Le principal commentaire que l'on peut faire est le suivant:

- les chaînes aliphatiques ( qui sont en conformation trans-trans comme le montre l'existence de

la série de bandes ÔCH2W) se sontredressées après cinq cycles d'iodation et ne sontplusinclinés que

d'un angle de 10 à 11° par rapport à la normale au substrat. Cette observation nous confirme que
l'expositionaux vapeurs d'iode provoque bien un mouvement de la partie aliphatiquede la molécule.

Ayi-2-6 Diffraction des rayons X

Avant iodation, la figure de diffraction (cf fig.Ayj-15) présente uniquement deux raies 001 et

003 correspondant à une périodicité d'empilement de 54± 2 Â. Les films LB précurseurs lc-acide
béhénique sont donc selon toute probabilité formés de bicouchescentrosymétriques.Ceci est cohérent

avec l'efficacité de transfert identique à la montée et à la descente. D' autre part, compte tenu de la

taille de la tête polaire de la molécule que l'on peut estimer à 15 Â (Kitaigoroskii 1955), de la
conformation trans-trans des chaînes aliphatiques, et de la faible inclinaison de celles-ci par rapport à

la normale au substrat, la périodicité d'empilement apparaît nettement trop petite pour que l'on puisse

la considérer comme étant simplement égale au double de la longueur d'une molécule le.

L'hypothèse la plus plausible seraitune interdigitation des molécules appartenant à deux couches
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Figure Ayi-15 : figures de diffractions

enregistrées sur un film lc-acide béhénique (50

couches); 1, précurseur, 2 , sous vapeur d'iode

à 35° C

adjacentes. Un tel phénomène a déjà été mis en évidence sur un autre type de film LB conducteur

( NDP-TCNQ Ix cf fig.Ayi-16 tirée de (Belbéoch 1985)). L'absence d'un profil de densité

électronique nous empêche de vérifier cette hypothèse, qui a néanmoins le mérite de rendre compte
des figures de diffraction enregistrées sous iode.
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Celles-ci indiquent, en effet, la présence de deux phases. L'une de périodicité 54 Â est
vraisemblablement due à des parties du film n'ayant pas réagi. L'autre de périodicité 35±2 Â, est
probablement la phase conductrice. Si l'on retient l'hypothèse de films formés de bicouches

centrosymétriques, une périodicité aussi faible ne peut s'expliquer que par une interdigitation des

parties aliphatiques ou des parties électroactives (ou des deux), ou si les chaînes aliphatiques sont

complètement "entassées",

LU Fai;. i; lessar^

« • •

1111111 ip «•*»• fi «2b4«.7Ai. e -lr. -o.

Figure Ayi-16 : exemple d'interdigitation

mis en évidence sur les films NDP-TCNQ Ix,

d'après (Belbéoch 1985).

de façon à minimiser au maximumla périodicité. Cette dernièrepossibihté semble peu vraisemblable

car nous avons observé la présence d'un doublet dans le spectre IR à 1472-1462 cm"1, ce qui signifie

que les chaînes aliphatiques sont cristallisées. Par ailleurs, si l'on suppose qu'il y a bien

interdigitation dans le film iodé,ce phénomène doit nécessairement préexisterdans le film précurseur

car sinon la surface occupée par le film devrait augmenter énormément lors du "dopage", ce qui est

peu vraisemblable. La réduction de période observée sous iode s'interprète alors simplement comme

une augmentation du phénomène d'interdigitation.

H faut noter enfin que sur les figures de diffraction enregistrées dans l'état final (i.e. 30 minutes

après avoir sorti les échantillons des vapeurs d'iode) sur des films ayant subi plusieurs cycles

d'iodation, les raies correspondant à la phase de périodicité 54 Â, (phase identique à celle de l'état
précurseur) sont de moins en moins intenses lorsque le nombre de cycles subi par l'échantillon

augmente. Les raies correspondant à une phase depériodicité 35Â apparaissent enrevanche deplus
en plus nettement. Cette observation s'accorde assez bien avec notre interprétation des résultats de la

spectroscopie infrarouge et du dichroïsme linéaire indiquant que les molécules le doivent prendre

une position quasi définitive au bout de quelques cycles d'iodation, seul leur état de charge changeant

alors sous l'action de l'iode.
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Ayi-2-7 Conclusion

Les résultats enregistrés sur les films LB de la molécule le mélangée à de l'acide béhénique

peuvent être résumés de la façon suivante:

- il y a formation d'un état conducteur transitoire en présence d'iode

- les films évoluentquasi-réversiblement vers un état isolant identiqueà leur état précurseurdès

qu'ils sont retirés de la vapeur d'iode

- il est possible d'effectuerde très nombreux cycles d'iodation reproduisant de façon

constante l'évolution décrite ci dessus

- la formation de l'état conducteur est vraisemblablement précédée de la formation de dimères

(lc0+)2, et s'accompagned'une réorganisation des chaînes aliphatiques

- après quelques cycles d'iodation, tout se passe comme si 1' ampleur des mouvements

moléculaires liés à la formation de l'état conducteur était réduite

- la formation de l'état conducteur transitoire provoque une diminution considérable de la

périodicité due probablement à un phénomène d'interdigitation.

Si l'on replace ces résultats par rapport à notre but premier qui était l'obtention de hautes

conductivités et/ou d'une monocouche conductrice, il apparaît nettement, avec l'instabihté de la

conduction et la faible valeur de la conductivité, que ceux-ci ne répondent pas à notre attente, même si

la conductivité en courant continu de ces films sous iode semble ne pas dépendre du nombre de

couches dès lors que celui-ci est ^ 2. Ce dernier résultat ne peut d'ailleurs être considéré comme

probant dans la mesure où il est très difficile de déterminer quelle est la part de la conductivité ionique

dans le processus de conduction.

Des informations intéressantes peuvent toutefois être tirées de l'étude des films LB

lc-acide gras lorsque l'on compare ses résultats avec ceux fournis par les études analogues

effectuées sur les films des molécules la et lb. Il apparaît ainsi deux points communs à tous ces

films, d'une part la formation de dimères (lx0+)2 avec x=a,b,c sous l'effet de l'iode préalablement à

toute évolution, et d'autre part le fait que les réactions qui ont lieu dans le plan polaire entre les parties

actives des molécules et l'iode causent une réorganisation moléculaire, qui implique l'ensemble de la

molécule, partie aliphatique comprise.

Enfin, cette étude nous a permis de vérifier que le potentiel rédox de la molécule est bien un

paramètre directeur: plus celui-ci est faible dans les molécules la,lb,lc, plus la conductivité obtenue

est stable et élevée après traitement par l'iode. Nous allons donc poursuivre notre comparaison entre

les propriétés des molécules isolées et organisées sous forme de films LB avec les molécules ld et

le: leurs propriétés redox sont identiques à cellesde la molécule la, mais la natureet la position de
leurs chaînes aliphatiques sont différentes.
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Ayi-3 FILMS LB DE LA MOLECULE ld

La molécule ld (fig. IV-1 et A\q-17) diffère de la molécule la essentiellement par la façon dont

les substituants aliphatiques sont greffés sur la partie électroactive: quatre chaînes aliphatiques en Cn

ont été greffées symétriquement sur le macrocycle de la molécule ld, en lieu et place des deux chaînes

en Ci8 greffées de façon asymétriques sur le macrocycle de la molécule la. De plus, deux des

chaînes en Cn de la molécule ld sont terminées par un groupement ester, dans le but de rendre la

molécule amphiphile. Comme pour les trois molécules la, lb, et le, les films LB de ld sont

isolants à la sortie du bain puisque la molécule ld est neutre. Un traitement par un agent oxydant

(iode en l'occurrence) est donc encore nécessaire. Dans ce chapitre, nous allons en décrire les effets

en suivant le même plan que celui des parties Ayi-1 et Ayr-2 .

H2£l2 Q2H25

S S

^22^11 Q1H22

H3COCC COOCH3

Ayi-3-1 Propriétés à l'interface air-eau

Figure Ayi-17: molécule ld

L'isotherme decompression enregistrée avec une vitesse très faible (<0,5 Â2/mol/min) pour les
films de Langmuirde la molécule ld est représenté sur la figure Ayi-18. Il comportedeux segments

de droite bien séparés, de part et d'autre de 8 mN/m respectivement. Un phénomène de collapse lent

apparaît autour de 30 mN/m, tandis que le film est stable à 26 mN/m (46 Â2 par molécule).
Cependant, à cette pression, le taux de transfert est inférieur à 10%. Comme dans le cas des

molécules lb, le, l'addition d'une quantité, même faible, d'acide gras dans la solution d'épandage

améliore nettement l'efficacité de transfert: il est ainsi possible de transférer les films correspondant à

un mélange 2.(ld) +1.(acide béhénique), à 35 mN/m avec un taux de transfert unitaire.
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Figure Ayi-18 : isothermes

de compression; 1, film de la

molécule ld; 2, film d'un

mélange 2.(1 d) +1.(acide

béhénique)

A cette pression de surface, la surface parentité ( l.(ld) +0,5.(acide béhénique)) estde60Â2,
soit 24 Â2 par chaîne aliphatique. Ceci indique soit que les chaînes aliphatiques ne sont pas empilées
de façon compacte, soit que ce ne sont pas elles qui imposent la valeur de la surface occupée. Les

films LB correspondants ont des propriétés identiques à celles des films d'un mélange équimolaire

ld-acide gras; nous présenterons donc les résultats obtenus sur les films ld-acide béhénique sans

préciser s'ils ont une stœchiométrie 1-1 ou 2-1.

Ayi-3-2 Morphologie des films LB ld-acide béhénique

Les films LB ld-acide béhénique sont de couleur orange pâle, et diffusent très légèrement la

lumière. Leur observation en microscopie optique ou électronique montre qu'ils sont très homogènes,

même s'ils comportent quelques petites cristallites (aspect identique à celui de la figure Ayj-3 ). La

bonnequalitéoptiquedes échantillons seraconservée pendant et aprèsle traitement à la vapeurd'iode,

qui provoque uniquement un changement de couleur des films.

Ayi-3-3 Spectroscopie infrarouge

Les spectres infrarouges enregistrés avant traitement par l'iode (précurseurs), immédiatement

après iodation , puis 10, 20, 30 mn après iodation (évolution à l'air), sont représentés sur la

figureAyi-19. Nous qualifierons d'état final l'étatobtenu 30 mn après iodation, car aucuneévolution
ultérieure n'est décelable.
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Les principaux pics d'absorption IR visibles dans l'état précurseur sont les suivants : 1742 cm"1

(ester), 1701 cm'1 (acide béhénique)1, 2917 - 2849, 1470 cm'1 (CH2 modes d'élongation et de
cisaillement), 1437, 1417, 1344, 1105 et 1078 cnr1 ainsi que la série de bandes 5CH2w: 1285,

1253, 1225, 1198 et 1171 cm"1 qui indique que les chaînes sont en conformation all-trans
(Meiklejohn 1957).

L'écartementmoyen de 28 cnr1 entre ces bandesest en bon accord avec celui observé sur des

acides gras ou des sels d'acides gras dont la chaîne a une longueur comparable, par exemple

29,4-cm"1 pour C11H23COOK (Goto 1963). Il faut noter également que l'existence d'une simple

bande à 1470cm'1 (et non d'un doublet) implique que les chaînes aliphatiques ne sont pas
cristallisées avec deux molécules par maille et apparaît cohérente avec la surface par chaîne ahphatique

de 24À2 que nous avons trouvée.
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Figure Ayi-19 : spectres IR des films ld-acide béhénique (50 couches); 1, précurseurs; 2,

immédiatement après iodation; 3, lOmn après remise à l'air; 4, 20mn après remise à l'air; 5, 30mn

après remise à l'air (état final)

Certains échantillons présentent une bande d'absorption située à 1695 cm"1 dont l'origine n'est pas claire. Cette bande

suiten tout point uncomportement identique aux bandes d'ester (1742 cm"1) et d'acide (1701 cm'1).
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Le spectre enregistré immédiatement après iodation présente de profondes modifications

caractérisées parl'apparition d'un pic intense et étroit situé à 1337 cm'1, d'un continuum d'absorption
dont le maximum est situé vers 11000 cm'1 et la disparition du pic situé à 1078 cm"1. Ces
modifications traduisent l'oxydation des molécules ld en radicaux cations ld°+ et leur organisation

sous forme de dimères (ld0+)2. En effet, comme précédemment le continuum d'absorption à haute

énergie est identifié comme une bande B (Torrance 1979a,b) (saut d'un électron d'un site sur le site

voisin déjà occupé). Lepic intense situé à 1337 cm'1 estattribué à la vibration d'élongation totalement
symétriquede la liaison C = C centrale, normalement inactive en IR, et activée par la dimérisation

(ld0+)2. La disparition du pic situé à 1078 cm"1 que l'on peut attribuer raisonnablement à la partie
électroactive de ld, peut s'interpréter de deux façons:

-soit ce pic correspond à l'état neutre de la molécule ld

-soit il devient polarisé perpendiculairement par rapport au substrat ( les expériences de

spectroscopie en transmission ne sont sensibles qu'aux moments dipolaires de transition dont la

projection sur le plan du substrat est non nulle) et sa disparition montre qu'il y a eu réorganisation

moléculaire du macrocycle de ld.

La réaction de dimérisation ld -> (ld0+)2 s'accompagne de modifications sensibles des pics

d'absorption des chaînes aliphatiques : la bande située à 1470 cm"1 décroîtsignificativement, tandis
que l'intensité de la série de bandes SCH2W augmente d'un facteur 2 environ. Ceci montre que le

traitement par la vapeur d'iode provoque une modification non seulement de l'état de charge de la

molécule ld mais aussi de l'ordre moléculaire. Enfin, on peut noter que les bandes situées à 1742 cm"

1 et 1701 cm"1 ne sont absolument pas modifiées par action de l'iode, ce qui montre que
l'incorporation d'iode n'a pas lieu dans le plan polaire.

L'examen des spectres enregistrés à différentes étapes de l'évolution ultérieure (à l'air) des

échantillons montre qu'il y a retour vers l'état "précurseur" initial en trente minutes environ, avec

disparition progressive des bandes à 10000 cm _1 et 1337cnr1, et restauration de la bande située à

1078 cm"1 et des absorptions des chaînes aliphatiques, sans qu'à aucun moment n'apparaisse un état
conducteur. Il semble donc que l'oxydation des films LB ld-acide béhénique par la vapeur d'iode

conduise à la formation transitoireet réversiblede dimères (ld°+)2 sans qu'il y ait passage par un état

conducteur. En outre, la réaction de dimérisation s'avère complètement réversible dans la mesure où

le cycle iodation - évolution à l'air libre peut être reproduit plusieurs dizaines de fois dans les mêmes

conditions avec un état final identique à l'état du film avant toute iodation.
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Ayi-3-4 Spectroscopie UV-visible

Comme lors de l'étude des films obtenus à partir des molécules la, lb, et le, la quantité

d'information que l'on peut retirer de l'étudedes filmsLB ld-acide béhénique par spectroscopie UV-

visible est considérablement restreinte par le fait que l'origine exacte des bandes (au nombre de 4 ,

situées à 270, 315, 410 et 520 nm dans l'état précurseur liées à la molécule ld nous est inconnue.

Cetteétude nouspermet toutefois de œnfirmer deuxpointsdéjà mentionnés :

- le spectre UV-visible enregistré immédiatement après avoir exposéles films à la vapeur d'iode

montre que les espèces iodées ont été incorporées dans le film sous une forme réduite (cf fig Ayi-20),

ce qui est cohérent avec l'oxydation de la molécule ld en ld°+ lors du traitement à l'iode. En effet, le

spectre comporte une bande située à 286 nm et un épaulement vers 365 nm qui sont attribués à

l'espèce I3", ainsi qu'une bande très large complexe, dont le maximum apparaît vers 450 - 500 nm et

qui traduit vraisemblablement l'organisation des ions I3" sous forme de chaînes linéaires (Marks
1979, Mizuno 1981 et références incluses).

- la réversibilité de la réaction des films avec la vapeur d'iode se retrouve dans le fait que les
spectres UV-visibles des films précurseurs et finaux sont identiques.
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Ayi-3-5 Dichroïsme linéaire infrarouge

1000

Figure Ayi-20 : spectres

UV-visible des films ld-acide

béhénique (50 couches); 1, états

précurseur et final; 2, sous iode..

Seuls les états précurseurs et finaux des films LB ld-acide béhénique ont pu être étudiés par

cette technique, les états intermédiaires du cycle d'iodation n'étant pas suffisamment stables. Les
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spectres enregistrés pour l'état précurseur (fig. A\n-21) et l'état final sont identiques, ce qui confirme

la réversibilité de la réaction mise en jeu lors de l'iodation.

L'examen de ces spectres appelle plusieurs remarques:

- lesvibrations de cisaillement des groupements CH2 situées à 1470 cm"1 présentent unrapport
dichroïque égal à 0,8, ce qui correspond à un angle d'inclinaison de (p=63 ° par rapport à la normale

au substrat. Les chaînes aliphatiques, dont on sait, par l'existence de la série de bandes SCH2W,

qu'elles sont en conformation all-trans, se trouvent donc inclinées d'un angle de 27° environ par

rapport à la normale au substrat

- le rapport dichroïque de l'ordre de 3 (soit <p de l'ordre de 30 °) obtenu pour cette série de

bandes ÔCH2W ( polarisées le long de la chaîne) est en bon accord avec cette valeur.de 27°.

- les bandes correspondant aux groupements esters et acides apparaissent polarisées plutôt

parallèlement au plan du substrat

- les bandes situées à 1417 cm*1 et 1437cm'1, qu'il est malheureusement difficile d'attribuer

sans ambiguïté, ont un comportement dichroïque marqué, la première étant polarisée plutôt

perpendiculairementau plan du substrat et la secondeplutôt parallèlement

v(cnr')

Ayi-3-6 Diffraction des rayons X

Figure Ayj-21 : dichroïsme

linéaire IR d'un film ld-acide

béhénique (50 couches); 1,

précurseur (état final identique)

incidence i=0°; 2, précurseur (état

final identique) i=60°.

UN

Les résultats des expériences de diffraction des rayons X aux petits angles, bien que nous ne

puissions les interpréter en terme de structure moléculaire, nous confirment que l'action de l'iode est

bien réversible ( les diffractogrammes enregistrés dans l'état précurseur et dans l'état final sont

identiques (fig. Ayi-22)
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Figure Ayi-22 : figures de diffractions

enregistrées sur un film ld-acide béhénique (50

couches); 1, précurseur; 2 et 3 (échelles

différentes); sous vapeur d'iode à 35° C.

20 (DEGRES)

La figure de diffraction correspondant à l'état précurseur indique qu'il y a bien une structure
lamellaire dont la périodicité (31,5 ± 0,5 Â,) est anormalement faible pour des couches LB
indubitablement centrosymétriques d'après le relevé de transfert symétrique à la montée et à la
descente. Il en résulte une contradiction apparente que nous nepouvons expliquer en l'absence d'un
profil de densité électronique. Sur cette figure de diffraction il apparaît également une raie faible
correspondant à une périodicité de 61 Â environ, qui pourrait résulter de quelques "amas" isolés
d'acide béhénique car l'importance de cette phase augmente avec la proportion d'acide dans le
mélange ld-acide béhénique.

Les diffractogrammes enregistrés sous iode sont très différents et tout aussi difficiles à

interpréter (disparition de la phase de périodicité 31,5 Àetapparition de trois nouvelles phases (raies
dOOl) de périodicité 22 ± 0,5 Â, 14 ±0,2 Â, 9,8 ±0,2 Â). La phase dont la périodicité est de 61 À
n'est, quant à elle , pas modifiée, ce qui s'accorde bien avec l'interprétation que nous en avons
donnée ci-dessus.

Ayi-3-7 Conclusion

Il apparaît donc que les films LB ld-acide béhénique sont isolants à leur sortie du bain et le
restent pendant et après le traitement par la vapeur d'iode, qui conduit à la formation transitoire et

réversible de dimères (ld0+)2. Bien que l'ordre moléculaire dans le film nous reste inconnu, nous
avons pu montrer que la réaction de dimérisation ld -> (ld0+)2s'accompagne d'une réorganisation

moléculaire également réversible qui implique toute la molécule ld, parties aliphatiques comprises.
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Ces résultats, bien qu'éloignés de notre but initial, sont intéressants dans la mesure où ils

présentent de nombreux points communs avec ceux que nous avions déjà obtenus avec les films LB

des molécules la, lb, le : dans tous les cas, le traitement des films par la vapeur d'iode provoque la

formation de dimères (la°+)2, (lb°+)2, (lc°+)2 avec modification de l'ordre moléculaire. Mais une

éventuelle évolution ultérieure vers un état conducteur est conditionnée par divers paramètres tels que

le potentiel rédox ou la façon dont les substituants aliphatiques encombrent le noyau actif de la

molécule. Ainsi, dans le cas des films LB ld-acide béhénique, on peut raisonnablement penser que

les noyaux actifs des molécules ld sont beaucoup trop encombrés par leurs quatre chaînes

aliphatiques et la matrice LB beaucoup trop rigide pour qu'il puisse y avoir création d'un empilement

conducteur. Bien au contraire, il semble que cette même matrice ahphatique impose un retour vers

l'état précurseur.

Dans la partie Ayi-4, nous allons clore notre étude avec la molécule le, pour laquelle le noyau

électroactif est placé dans le plan hydrophobe, contrairement à la molécule ld fonctionnalisée au

milieu des chaînes aliphatiques, et à la molécule la que l'on peut considérer comme fonctionnalisée

dans le plan polaire.
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Ayi-4 PROPRIETES DES FILMS LB DE LA MOLECULE le

La molécule le (fig. IV-1 et Ayi-23) est identique à la molécule la, à ceci près qu'elle

comporte des chaînes aliphatiques en C22 ( contre C18 pour la molécule la) terminées par un
groupement ester ( au lieu d'un groupement CH3 pour la molécule la), et devraitdonc présenter un
caractère amphiphile bien défini. Ces modifications apportées en position œ par rapport au noyau

électroactif nechange rienà la valeur despotentiels de première et deuxième oxydation de la molécule
le, (0,63 et 0,96 V/ECS comme pour la molécule la). Par conséquent, si nous observons une

modification de la réactivité de ces films vis à vis du "dopage" (comme précédemment pour les

molécules la-ld, les films de la molécule le sont isolants à leur sortie du bain et un traitement par un

agentoxydantest donc nécessaire) par rapportà ceux de la molécule la, celle ci sera raisonnablement

imputable à uneffetde la matrice LB, nettement augmenté dans les films de la molécule le du fait de
l'allongement des chaînes aliphatiques et des interactions entre groupements esters.

En dehors du fait que l'étude des films d'une nouvelle molécule de la "famille" la-ld va nous

permettre d'étendre notre compréhension de la relation structure moléculaire-réactivité du film vis à

vis du "dopage", nous attendons également des films de la molécule le qu'ils présentent une

conductivité élevée et/ou ne dépendant pas du nombre de couches superposées: autrement dit, nous

cherchons à vérifier si la modification de la structure moléculaire supposée aboutir à une augmentation

de la rigidité de la matrice peut nous permettre d'obtenir de meilleures propriétés de conduction.

Enfin, cette étude présente l'intérêt de mettre en jeu, à notre connaissance pour la première fois,

des molécules fonctionnalisées de telle sorte que la partie conductrice, si elle existe, se trouve placée

dans le plan hydrophobe et non dans le plan hydrophile du film.

Sur de nombreux points, les comportements des films LB de la molécule le et de la molécule

la sont semblables. Nous allons donc présenter les résultats relatifs à le en nous référant le plus

souvent possible à ceux déjà discutés pour la.

S S
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H44Ç22 Ç22H44
H3COCC COOCH3

Figure Ayi-23 : molécule le



214

Ayi-4-1 Comportement à l'interface air-eau

On trouvera sur la figure Ayi.24 l'isotherme de compression enregistrée sur des films de
Langmuir de composition l.(le) + 0,5.(acide béhénique). Les films de Langmuir de la molécule le
pure sont stables jusqu'àune pression de surface de 30 mN/mmaisne peuventêtre transféré. Le taux

de transfert atteint 30% lorsqu'un mélange le-acide gras (acides béhénique, stéarique,
cu-tricosénoïque conduisent aux même résultats) de stœchiométrie 1/0,5 estemployé, et 100% pour
un mélange équimolaire. L'aire moléculaire mesurée à 30mN/m pour des films correspondant à cette
dernière stœchiométrie est de 58 Â2 soit environ 19 Â2 par chaîne ahphatique, ce qui est compatible
avec une structure compacte.
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FigureAyi-24 : isotherme de compression d'un film le-acide béhénique (1-0,5).

Ayi-4-2 Morphologie des films LB le-acide gras

Une photographie typique, prise au microscope optique sur un échantillon de 40 couches est
reproduite sur la figure Ayi-25. De nombreuses cristallites de petite taille (5 p.m et moins) y sont
visibles: la structure macroscopique deces films est nettement moins régulière que celle des films de
lamolécule la. Toutefois aucun changement demorphologie n'apparaît pendant ouaprès le traitement
à l'iode.
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Figure Ayi-25 :

photo prise au microscope

optique (mont. Nomarski,

x 1000) sur un film le-

acide béhénique (40

couches).

Ayi-4-3 Propriétés spectroscopiques infrarouges et UV-visibles

Les films LB le-acide béhénique sont isolants à leur sortie du bain et la molécule le y apparaît

sous forme neutre. Un traitement par un agent oxydant tel que l'iode est donc encore nécessaire pour

rendre ces films conducteurs. L'évolution des films le-acide béhénique lors du traitement par la

vapeur d'iode (effectué dans les conditions décrites au chapitre IV-2-3) est quasiment identique (Fig.

Ayi-26) à celle que nous avons observée sur les films de la molécule la. Nous allons la résumer

brièvement, puis nous insisterons sur les différences entre les deux types de films.

Comme pour les films de la molécule la, l'exposition à la vapeur d'iode provoque l'oxydation

des molécules le en radicaux cations le0+ et l'organisation de ceux-ci sous forme de dimères (le0+)2

(bandes ag situées à 1342 et496 cnr1, bande B vers 7600 cnr1, disparition dela bande située à 771
cm-1 caractéristique de l'espèce neutre (Fig.Ayi-26)), tandis que l'iode est réduit et apparaît sous

forme d'ions 13' ( bandes situées à 296 et 380 nm dans le spectre UV-visible ).

Les échantillons peuvent ensuite évoluer vers un état conducteur à condition de les chauffer, ce

qui constitue une différence importante avec le cas de la molécule la (vide infra). Cet état conducteur

se caractérise, comme pour la molécule la par l'existence d'une bande à transfert de charge ( bande A

(Torrance 1979a,b)) dont le maximum se trouve vers 2250 cm-1, et de deux bandes d'origines

vibroniques situées à 1226 et 430 cm"1 respectivement. La spectroscopie UV-visible nous montre que
la stœchiométrie du film conducteur est (le)2l3, comme dans le cas de la molécule la et aux mêmes

réserves près (cf chap. IV-2-6), et que les ions I3" sont encore organisés sous forme de chaînes

linéaires.

D'autre part, comme nous l'avons déjà observé avec la, la réaction à l'iode s'accompagne

d'une réorganisation moléculaire impliquant la totalité de la molécule (modification des absorptions

dues aux chaînes aliphatiques).
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Figure Ayj-26 : spectresIR des films le-acide béhénique (50 couches) sur silicium(procédure

de compensation identique à celle décrite dans le chapitre IV-2-4); 1, immédiatement après iodation

(spectre précurseur soustrait); 2, état conducteur (spectre précurseur soustrait) après chauffage
à 45°C.

Si le comportementgénéral des films de le est quasiment identique à celui des films de la, des

différences notables existent néanmoins, en ce qui concerne la cinétique de la réaction de "dopage".
Ainsi, là où les échantillons la-acide béhénique traités à l'iode évoluent spontanément en l'espace de
quelques heures vers l'état conducteur (cf chap. IV-2-3), l'état dimérisé (le0+)2 est nettement plus
stable. En effet:

- pour des films de stœchiométrie l.(le) - 1.(acide béhénique), aucune évolution n'est

enregistrée en plusieurs mois à température ambiante, et l'état conducteur n'est obtenu qu'après
chauffage deséchantillons iodés pendant une heure à 50°Cou plusieurs jours à 40 °C.

- pour une stœchiométrie 2.(le) - 1.(acide béhénique), l'évolution des échantillons iodés

aboutit à l'état conducteur après plusieurs joursà température ambiante ou quelques minutes à 40°C.
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Un tel comportement semble indiquer que la différence de structure entre la molécule le et la

molécule la donne lieu à une rigidification de la matrice LB, qui s'oppose à la réorganisation

moléculaire nécessaire à la mise en place de l'état conducteur. Cette rigidification peut avoir deux

causes:

- l'augmentation des interactions de Van der Waals entre les chaînes aliphatiques du fait de leur

allongement (C22 contre Cis dans la molécule la).

- l'existence d'interactions entre les groupements esters d'une même couche ou de deux couches

adjacentes. Ces dernières peuvent avoir heu si les couches sont centrosymétriques, ce qui semble être

le cas d'après le relevé de transfert et la périodicité élevée des films (mesurée par diffraction des

rayons X). La simple comparaison des propriétés des films LB de la molécule le et de ceux de la

molécule la ne peut permettre de déterminer l'importance relative des deux causes mentionnées ci-

dessus. Aussi avons nous entrepris l'étude des films LB de la molécule la', identique à la molécule

la mais comportant des chaînes aliphatiques de 22 atomes de carbone et non de 18. La cinétique

d'évolution de ces films étant exactement identique à celle des films de la molécule la, il faut donc en

conclure que les interactions entre groupements ester sont directement responsables de la différence de

réactivité enregistrée entre les films la-acide gras et le-acide gras.

Une autre différence importante avec les films de la molécule la est relative au comportement

des échantillons conducteurs lorsqu'ils sont réexposés à la vapeur d'iode. Dans le cas des films

conducteurs de la molécule la, la réexposition à l'iode restaure les dimères (la0+)2. Ensuite on

observe de nouveau une évolution vers le même état conducteur; de plus, ce comportement peut être

reproduit un très grand nombre de fois sans qu'aucune altération de l'état final conducteur ne soit

décelable. Les films conducteurs de la molécule le exposés à l'iode voient également une restauration

des dimères (le0+)2 puis une évolution vers un état conducteur dans les conditions dépendant de la

stœchiométrie énoncées ci-dessus. Cependant, ce nouvel état conducteur présente une conductivité en

courant continu nettement plus faible (comme nous le verrons au paragraphe Ayi-4). De plus,

l'amplitudede tous les pics caractéristiques de l'état conducteurest nettement réduite dans le spectre

IR (1226 cm"1, 430 cm"1, 2250 cm"1), et la bande caractéristique de l'état dimérisé (1342 cm"1)
persiste. Ceci semble indiquer qu'une partie seulement des dimères (le0+)2 a évolué vers un état

conducteur identique à l'état conducteur de départ. Un tel comportement doit être relié au fait que la

structure des films est relativement désordonnée comme nous le montrent les expériences de

microscopie optique, de dichroïsme linéaire et de diffraction des rayons X (cf chapitre Ayi-5).

Ayj-4-4 Propriétés électriques

La valeur de la conductivité mesurée sous vide en courant continu des films LB le-acide

béhénique est de 8.10-2 S.cm'1 pour des échantillons comportant au moins 10 couches. Cette valeur
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calculée comme au paragraphe IV-2-10-1, est identique pour les deux stœchiométries testées

(2 (le) / 1.(acide béhénique) et 1 (le )/ 1.(acide béhénique)) et dépend du nombre de couches

déposées lorsque celui-ci est inférieur à 10 : la conductivité diminue avec le nombre de couches et

s'annule en dessous de 6 couches déposées. La rigidification de la matrice apportée par les
groupementsester n'a donc pas amené d'amélioration notabledes propriétésde conduction.

Les films LB le-acide gras présentent un comportement de type semi-conducteur avec une

énergie d'activation de l'ordre de 50 meV. Cette valeur, légèrement supérieure à celle quenous avons
déjà mesurée sur les films LB de la molécule la, ainsi que la valeur absolue de la conductivité

nettement plus faible que dans les films LB de la molécule la malgré un spectre YR identique,
suggèrent fortement quele mécanisme de conduction estdominé pardeseffets dejoints de grains (ou
autresdéfauts) dans les films LB de la molécule le. Ceci n'apparaît pas choquantdans la mesure où

d'une part l'observation au microscope optique nous a montré quela structure macroscopique de ces
films étaittrèstourmentée et d'autre part, lesétudes dedichroïsme linéaire et de diffraction desrayons
X nous montrerons que la structure de ces films est nettement moins bien ordonnée que celle des
films de la molécule la.

Onpeutalors se demander quelle est l'origine de cesjoints de grains. Deux hypothèses peuvent
être avancées :

- soitl'existence de grains (etde jointsde grains) est directement liée à la "mauvaise" qualité de
ces films LB, mise en évidence par la présence de nombreuses cristallites. Dans la mesure où la

morphologie de ces films n'est pas modifiée par le processus de "dopage", il faut en conclureque les
grains (et joints de grains) préexisteraient avant "dopage".

- soit les joints de grains sontcréés lors du "dopage" à l'iodeet résultentde la compétition entre

le réseau correspondant à la matrice LB (partie aliphatique + groupements ester ici) et celui de

l'empilement conducteur (cf chapitre LTI).

Il est extrêmement difficile de déterminer quelle est la validité de chacune de ces deux

hypothèses, n existe toutefois un indice qui semble indiquer que le deuxième mécanisme intervient

au moins en partie. Contrairement, en effet au cas de la molécule la pour laquelle l'état conducteur

est stable à température ambiante et à l'air pendant plusieurs mois, dans les films LB de la molécule

le, la conductivité s'annule en une quinzaine de jours, sans que le spectre infrarouge soit
substantiellement modifié: l'explication la plus plausible d'un tel comportement une fois exclue

l'hypothèse peu vraisemblable d'une modification de la structure de la molécule le sous l'effet de

l'iode, est que la matrice LB impose aux molécules se trouvant aux extrémités des empilements
conducteurs, de "quitter" ceux ci, et provoque ainsi l'apparition entre les grains conducteurs de

nouveaux joints de grains isolants, contrôlant le mécanisme de conduction en courant continu. Dans le

cadre de cette explication, l'absence de modification des spectres IRrésulte dufait quela longueur de
l'empilement conducteur n'est que légèrement réduite et la structure decelui-ci estinchangée.
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En conclusion de ce paragraphe concernant les propriétés électriques des films LB le-acide

gras, il nous faut insister sur le fait que si l'existence de joints de grains hmitant la conduction en

courantcontinu peut être difficilement miseen doute, les hypothèses que nous avonsformulées quant
à leur origine restent purement spéculatives.

Ayi-4-5 Caractérisations structurales

Avi-4-5-1 Diffraction des rayons X

Les figures de diffraction observées sur les films le-acide béhénique précurseurs et
conducteurs sont reproduites sur la figure Ayi-27.

2 4 i 8

29 (DEGRES)

Figure Ayi-27 : figures de diffractions

enregistrées sur un film le-acide béhénique (50

couches); 1, précurseur; 2 état conducteur après

iodation et chauffage à 45°C.

Les périodicités mesurées sont:

- 37 et 69 Â pour les films précurseurs
- 72et 54Âpour les films conducteurs.
L'observation par diffraction des rayons X d'un matériau comportant deux phases, (là où les

films LB de la molécule la sont monophasiques), est en bon accord avec l'observation par
microscopie de films peu homogènes.
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Ayi-4-5-2 Dichroïsme linéaire infrarouge

Sur la figure Ayi-28 sont reproduits les.spectres de dichroïsme linéaire enregistrés sur les films

LB le-acide béhénique (1-1) précurseurs et conducteurs. Leur interprétation est globalement

identique à celle que nous avons proposée au chapitre IV-2-8-1 pour les spectres analogues obtenus

sur les films LB la-acide gras. H faut toutefois préciser que les rapports dichroïques mesurés sur les

films LB le-acide béhénique correspondent systématiquement à des valeurs de paramètres d'ordre

nettement plus faibles que celles observées sur les films la-acide gras. Ceci apparaît comme une

nouvelle indication du fait que la structure des films LB de la molécule le sont plus désordonnés que

ceux de la molécule la.

<
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Ayi-4-6 Conclusion

Figure Ayi-28 : dichroïsme

linéaire IR d'un film le-acide

béhénique (10 couches); 1,

précurseur incidence i=0°; 2,

précurseur i=60°; 3, conducteur

i=0°; 4, conducteur, i=60°.

Les films LB le-acide béhénique sont conducteurs après "dopage" à l'iode et présentent un

comportement globalement identique à celui des film la-acide gras. Cependant, la conductivité ne
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dépasse pas 0,1 S/cm. De plus, elle s'annule pour un nombre de couches déposées inférieure à 6, et

semble dominée par des effets de joints de grains. L'origine exacte de ceux-ci reste une question non

résolue.

Il faut bien reconnaître que l'étude des films de la molécule le n'apporte pas de progrès

significatifs vis à vis de l'obtention d'une monocouche conductrice ou de hautes conductivités. Cette

étude nous a néanmoins permis de mieux comprendre la relation existant entre la structure moléculaire

et les propriétés du film LB correspondant, n apparaît ainsi que la présence des groupements ester en

bout de chaîne aliphatique modifie nettement la réactivité des films vis à vis de l'iode,

vraisemblablement du fait d'une stabilisation de la matrice LB par les interactions entre ces

groupements.

D'autre part, ces films sont les premiers, à notre connaissance, pour lesquels la partie

conductrice n'est pas située dans le plan polaire mais dans le plan hydrophobe. Ceci ouvre des

perspectives d'architecture moléculaire intéressantes, avec la possibilité de fonctionnaUser la partie

polaire indépendamment de la partie conductrice, à condition toutefois que les éventuelles interactions

entre les parties polaires ne soient pas trop fortes sous peine d'empêcher la formation de l'état
conducteur.
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FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT CONDUCTEURS

DOPAGE A L'IODE OU AUTODOPAGE ?

Résumé :

Dans ce travail d'architecture moléculaire,-nous avons testé deux stratégies visœafcà réduire

l'importance des défauts dans les films de LangmuirHBlqdgettconducteurs,; et à'pènnettie ainsi la

réalisation d'une couche monomoléculaire conductrice.

Dans la première de ces stratégies, les films conducteurs sont obtenus après ''dopage" par des

vapeurs d'iode d'un film précurseur isolant de molécules dérivées; du BEDTTTF:-Pour tenter ;de

réduire l'importance des défauts gênant le processus de conduction dans, ces films /-.nous: avons

cherché d'une part à bénéficier de la faculté connue des molécules de BEDTTTF: de donner des

cristaux aux propriétés de conduction bidimensionnelles, et d'autre part à minimisexl'ampleuFxi© la

réorganisation moléculaire accompagnant la mise en place de L'état conducteur;lors-.du "dopage".-Les

films LB ainsi fabriqués présentent une conductivité élevée (lS/cm) et sont utilisables comme

éléments sensibles de capteurs de gaz, mais restent macroscopiquement isolants,lorsqu'ils comportent

moinsde 6 couches, vraisemblablement parce que la réorganisation moléculaire,mise en évidencepar

dichroïsme linéaire IR et UV, spectroscopie Raman, et diffraction des rayons X, génère trop de

défauts malgré sa faible ampleur.

La seconde stratégie, que nous qualifions de stratégie d'autodopage, consiste à mélanger deux dérivés

d'un même noyau électroactif (ici le TCNQ), l'un amphiphile, où le TCNQ apparaît sous forme

neutre, l'autre semi-amphiphile, où le TCNQ est négativement chargé. Cette stratégie,qui laisse libres

deux paramètres ajustables indépendamment- (stœchiométrie et naturedu contre-iondu composé semi-

amphiphile), nous a permis d'obtenir une couche monomoléculaire conductrice. De plus, cette

stratégieouvre des perspectives nouvelles d'ingénierie moléculairecar elle représenteun moyen tout à

fait général pour fabriquer des films LB conducteurs à base de TCNQ, au contraire de la méthode

classique de "dopage" à l'iode.

Mots-clés :

Ingénierie supramoléculaire, Langmuir-Blodgett, Conducteurs moléculaires, Films ultraminces,

Réactivjtéchimique à l'état solide, Orientation moléculaire, Semi-conducteur organique, Autodopage.


